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1V DEUXIÈME SECTION. 

Les articles composant cette première centurie sont 

répartis ainsi qu'il suit dans les années 1839 à 1844. 

1839. Mollusques...... 08 plie fMiTotal Etes ee n8 MpIe 

Mollusques...... 14 D Sr an 5 | Ta so 26 

1841. Mollusques...... 24 [Total eee ste 24 

Mollusques...... 8 er À | Total... 10 

Mollusques...... 22 9 Ban DORE ie ei ion. 24 

1844*. Mellusques. ...…. 18 [Total HEURES 

To has .... 100 

Il a donc paru, dans cette première centurie, 

94 planches de Mollusques. 
6 planches de Zoophytes. 

100 

: Ceite première centurie est terminée dans la sixième livraison 
du Magasin de Zoologie complet, ou dans la vingt-neuvième 
livraison de la seconde section (1844). 
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MÉMOIRE 

SUR UN 

PLACENTA A DEUX. LOBES SYMÉTRIQUES 

CHEZ UN FoETUS D'OUIS TITT; 

pax ME. G&. J. MN. Martin Saint-Ange, D. VE. P. 

La difficulté de se procurer l’Hapale, quadrumane si 
“are en Europe, et surtout d’avoir à sa disposition de 

jeunes embryons de cette espèce à l’état frais , rend la des- 
cription que nous allons donner incomplète sur quelques 

points; toutefois l’étude de l’Ovologie y trouvera des faits 

curieux, propres surtout à jeter un nouveau jour sur le 

véritable mode de formation du placenta chez les Mam- 

mifères en général, et plus particulièrement encore, sur 

celui du fœtus humain. 

* C’est à l'extrême bonté de M. Isidore Geoffroy Saint- 

Hilaire , professeur au muséum du jardin des plantes, que 

nous devons la communication des pièces anatomiques qui 

ont servi à ce travail; malheureusement le fœtus de l’Ouis- 

titi et son placenta avaient été mis dans l’esprit-de-vin trop 

concentré, et cette circonstance nous a empêché de pou- 
voir injecter convenablement les vaisseaux placentaires et 

de les suivre jusqu'aux dernières ramifications. 

Le dessin que nous avors cru indispensable de joindre au 

mémoire a été fait d’après nature et après huit jours d’im- 

mersion du fœtus et de son placenta dans l’eau. Malgré 
1844. 21 
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cela, la figure représentant le petit Singe, vu de côté, est 
restée un peu au dessous de la grandeur réelle. Il en a été 
de même du placenta; c’est du moins ce que nous a dit 
M. Pierquin de Gembloux , lorsqu'il est venu, très obli- 

seamment, compléter et confirmer en même temps les 

renseignements qu'il a déjà publiés dans son remarquable 

ouvrage sur l’{diomologie des animaux". 

: Nous croyons utile de reproduire ici la note de l’auteur, afin de 

ne rien omettre des particularités qu’il a signalées, et surtout pour 
compléter, autant que possible, les faits que nous avons à exposer. 

Un ménage de la famille des Callitriches, dit M. Pierquin de Gem- 
bloux, fut acheté à Londres, dans le courant de décembre 1842, et 

transporté chez moi, à Bourges. La défloration, très tardive, eut 
lieu laborieusement et avec des conséquences excessivement remar- 
quables, le 13 ‘décembre 1843. Le 16 janvier, au matin, la femelle 
fut trouvée asphyxiée par le froid qui, la veille, avait tué son mâle. 
Rappelée à la vie, elle accoucha, vers une heure du matin, d’un 
Jœtus énorme, très bien développé , bien conformé et à terme. Le 

fœtus fut trouvé mort auprès de sa mère : le cordon ombilical 

tenait au jeune Ouistiti, d’une part, et, de l’autre, au placenta, 

qui avait une odeur spermatique excessivement prononcée. Ce 

cas de reproduction serait unique en Europe, si Fr. Cuvier n’en 

avait pas observé un autre à Paris, aussi l’ai-je adressé à l’Académie 

des sciences, le 17 janvier 1844, par l’entremise de M. Isidore 
Geoffroy Saint-Hilaire. Dans la nuit du 25 au 26, l'Ouistiti femelle 

est encore une fois asphyxié par le froid : nous parvenons à la rap- 

peler à la vie : dans la journée elle appela plusieurs fois le mâle, et, 
après avoir été assez mal, elle mourut le 29, à neuf heures et demie 
du soir. 

Le 27, à huit heures du matin, M. le docteur Lhomme et moi, 
procédâmes à la nécroscopie. L'animal pesait 317 grammes. 

Tére. — Extérieur. Les muscles temporaux étaient énormes; le 

coronal ne présentait aucune autre protubérance que celle de la 
causalité, encore était-elle fort légère, quoique l’animal-fût très cu- 

rieux et d’une intelligence remarquable, L’occipital offrit l’organe 
de la philogénie énormément développé ; elle était très lascive. Les 
pariétaux étaient à peine saillants par l’effet de la bosse de la des- 
tructivité, et pourtant elle aimait à détruire. Les sutures étaient 

complètes. — /ntérieur. Cerveau très volumineux, parfaitement 
lisse. Gette circonstance est hors de doute; car elle fut parfaitement 

ps’ 
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En jetant les yeux sur la planche 56, on voit, d’une 

part, le petit Ouistiti dégagé de ses enveloppes ; de l’autre, 

ces mêmes enveloppes déchirées dans une assez grande 

étendue (£b) pour permettre la sortie du fœtus et le ren- 

versement des parties qui entrent dans la composition de 

constatée; c'était le point principal de nos nouvelles recherches; 
ainsi le cerveau ni le cervelet n'avaient, pas même à la loupe, la 

moindre trace d’anfractuosités. La substance grise ou corticale est 
très épaisse; la substance blanche l’est un peu moins que chez 

l’homme, chez lequel c’est l'inverse; dans le cervelet, au contraire, 
la substance blanche est plus considérable. 

Porrrine. — Les poumons, d’un beau rose, très crépitants, étaiént 

parfaitement sains : tous deux présentèrent trois lobes ; celui de la 

base, un peu engorgé à gauche, à cause du décubitus dans l’agonie, 
est le plus gros ; le plus petit est celui du milieu. Le cœur était ex- 
trêmement volumineux ; ses cavités droites étaient pleines de cail- 
lots veineux : il en existait beaucoup moins du côté opposé. Son 
poids était de 5 grammes avant d’être vidé. Sa forme estexactement 

celle du cœur humain. 

ABDomex. — Le pérituine est légèrement enflammeé dans toute son 

étendue ; il contient un peu de sérosité. Les intestins sont distendus 
par des gaz d’une odeur désagréable. Deux foies bien distincts et 
symétriques, d’un volume considérable, tapissent le diaphragme et 

remplissent les deux hypocondres au point de recouvrir les reins. 
La vésicule biliaire, longue, large et pleire, est placée sur le foie 

gauche, qui a trois lobes. Le lobe de Spigel du foie opposé est beau- 

coup plus petit que les autres. La rate, parfaitement saine, de Ja 

couleur du foie, a la même forme que dans l’homme, présentant 

deux traces de séparations primitives, quoique non lobulées. Les 

capsules surrénales sont bien marquées. Les reins n’offrent, comme 

dans l’homme, aucune marque des ‘divisions antérieures ; le droit 

présente, à l’extérieur, des taches blanches, confluentes, et des 

granulations à la face postérieure {maladie de Bright); le gauche 

est à peu près dans le même état (elle urinait considérablement). 

Intestins très saïns : les vaisseaux de l'estomac légèrement injectés ; 

l’organe était fortement distendu par du lait caillé. La matrice est 
exactement celle de la femme, énormément allongée pendaat la 
gestation, puisque, dans les derniers temps, elle arrivait jusqu’à 
l'estomac : elle est complétement revenue sur elle-même et présente 
la forme triangulaire de celle de la femme; elle est fermée; une 
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l’œuf. Cette dernière disposition montre l’insertion du 

cordon sur le placenta, les rapports de la vésicule vitel- 

line où ombilicale, et la face interne de l’amnios. La 

vésicule vitelline (/\ placée entre le chorion (ee) et l’am- 

nios (ff) se voit à nu dans la moitié seulement qui est 

dirigée du côté du fœtus , la membrane amniotique étant 

enlevée à partir de ce point (gg) jusqu’à l’ombilie de 

l’Ouistiti, afin de bien suivre le trajet des vaisseaux ombi- 

licaux et le pédicule (2) de la vésicule vitelline. Toutes les 

ramifications vasculaires qui proviennent du cordon sont 

placées entre les membranes chorion et amnios fortement 

accolées l’une à l’autre. Les vaisseaux situés entre elles 

sont moins visibles partout où les rapports entre ces deux 

feuillets meinbraneux existent. Au fond de l’ouverture 

artificielle (b6) des enveloppes du fœtus on aperçoit la 

face externe du chorion (+) non villeuse , allant d’un lobe à 

l’autre ; de plus, sur les côtés, une partie de la face uté- 

rine des masses placentaires. Enfin, pour donner une idée 

exacte de ces deux gâteaux, nous les avons représentés 

(fig. 2) vus de face et du côté qui correspond à l'utérus. Les 

cellules (2) qu’on remarque sur tout le disque (4?) font 

sonde très fine ne peut y pénétrer; point de métrite, seulement le 

fond de la matrice est encore légèrement sanguinolent, comme 

après les couches récentes. Les paroïs du vagin sont peu épaisses et 

l’organe dépasse de beaucoup les os du pubis. 

Cervéaueticenvelet MEME EL NTM ES 

POUMONS 2 REP EMEA ENEENEREE 5 1/63 

CRUE ERNEST REC EPA PRM/TO - 
Foie... sonner Pi 7e Ft 4718 
Reins et capsules surrénales...... 3  1/105 

Rate Eure DA Ld fa HE 01 cibibic 1 O0 1/111 

Matrice et ovaires..... PRE AA NRA MeNTES 

Paquetäntestinal "rer. 61/81 
Gaïillots ee MERE GEAR OL ones de 41/9117 

Corps en RE ACTE RME 264 44 

Totalés a res 170n 
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partie de la caduque (d) restée adhérente sur chaque 

masse placentaire (AA). Au-dessous de la caduque (d) sou- 

levée et détachée en partie du chorion, on voit les vais- 

seaux (e) contenus par celle-ci se ramifier à l'infini pour 

constituer les villosités. La partie du cordon ombilical (x° 

sort de la déchirure que nous avons déjà indiquée exister, 

représentée dans son état normal, sur les enveloppes de 
l'œuf. 

Après ces détails indispensables pour la bonne intelli- 

sence des figures, nous allens décrire l’œuf de l’Ouistiti 

sans nous préoccuper en ce moment de l’âge du fœtus. 

Pracenra. Il est d’abord nécessaire de s’entendre sur la 

valeur qu’on donne généralement à ce mot latin, qui 

signifie gâteau. En effet, si l’on veut désigner. par là un 

corps mollasse , plus ou moins aplati, circulaire, ovalaire 

ou rénifonne , intermédiaire , pendant la gestation, entre 

la mère et le fœtus , il est évident que , dans ce cas, nous 

aurions à décrire ici deux placentas chez l'Ouistiti. D’après 

cette même manière de voir, l’œuf de la Brebis ou celui 

de la Vache en présenteraient un bien plus grand nombre 

encore , puisque le chorion, chez ces animaux, est par- 

semé d’une multitude de gâteaux plus ou moins aplatis, 

de forme ronde ou ovale, qui constituent autant de 

petits placentas. D'un autre côté, si on étend cette défi- 

nition à l’organe qui, chez la Truie ou la jument, remplit 

les mêmes fonctions, il est clair que la véritable accep- 

tion du mot ne sera pas rigoureuse, puisque, chez ces 

animaux , les vaisseaux ombilicaux ne constituent pas, par 

leur entrelacement, un gâteau de forme quelconque, 

imais bien un chorion entièrement garni de villosités ou 

de racines vasculaires à peine visibles à l’œil nu. D’après 

cela , il nous paraît plus convenable, tout en conservant le 

mot placenta, de désigner par là la fonction et non la 

forme , sauf à ajouter, pour plus de clarté, placenta à un, 

à deux , à trois ou à plusieurs lobes. Ainsi, pour nous, 



6 MAGASIN DE ZOOLOGIE, — nnnre 1844. 

cette partie du fœtus, quelle qu’en soit la disposition , Ia" 

forme ou l’arrangement , constitue l'organe qui est destiné à 

étre en contact seulement avec des éléments propres à lui 

transmettre les matériaux nécessaires à la vie du nouvel étre. 

Cela posé, voyons ce que nous présente de particulier 

l’œuf des Singes Ouistitis. 

Le placenta à deux lobes placés l’un vis à vis de l’autre 

et séparés par une zone du chorion, large d’environ 2 cen- 

timètres , est déjà un fait curieux par lui-même, eu égard 

à l’espèce de Mammifère qui l’a produit. La face interne de 

chaque lobe est légèrement concave; sur l’une d’elles se 

voient la vésicule vitelline (d) et l'insertion du cordon om- 

bilical ; sur l’autre de nombreuses ramifications vasculaires 

- provenant de troncs artériels et veineux que les vaisseaux 

du cordon lui envoient après avoir fourni au gâteau sur 

lequel se trouve la vésicule vitelline. Les deux faces ex- 

ternes des deux lobes placentaires présentent sur leur con- 

vexité, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la trace de 

petites cellules dont la disposition rappelle celle d’une 
ruche à miel. C’est sur une substance molle rougeâtre, en 

apparence non organisée et analogue à la caduque , que 

sont figurées ces espèces d’alvéoles pentagonaux, alvéoles 
très probablement destinés à recevoir dans leurs parois 

les vaisseaux provenant de l'utérus, et à mettre ainsi le 

sang de la mère en contact avec les villosités placentaires. 

Corpon ommicicaz. —— Le cordon ombilical (c) du fœtus 

d’Ouistiti est long de 4 centimètres, roulé sur son axe 

comme celui des autres Mammifères ; mais avec cette diffé- 

rence , toutefois, qu’on peut facilement le dérouler et lui 

donner presque la forme cylindrique. Son enveloppe , dé- 

plissée, se compose de la membrane amnios, qui, après 

avoir recouvert les vaisseaux du placenta à deux lobes, se 

continue jusqu’à l’ombilic et renferme dans le trajet, outre 

le conduit ou pédicule de la vésicule vitelline, des vais- 

seaux artériels et veineux. Les deux artères ombilicales (:), 
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très rapprochées l’une de l’autre à leur sortie de l’abdomen, 

divergent bientôt sensiblen:ent, et, lorsqu'elles sont arri- 

vées sur le chorion (ee), un grand nombre de branches se 

ramifient dans l’un des lobes du placenta, puis traversent 

la zone du chorion dans toute sa largeur, sans y fournir 

de vaisseaux , et vont , en se subdivisant à l’infini, se rami- 

fier sur l’autre lobe du placenta. La veine ombilicale (4) se 

bifurque , immédiatement après sa sortie de l'abdomen , en 

deux troncs dont le calibre est au moins triple decelui des 

artères ombilicales. Les deux veines sont situées au dehors 

des deux artères, dont elles suivent le trajet jusque dans 

les deux lobes du placenta. Entre les vaisseaux que nous 
venons de décrire se trouve un filament blanchätre (2) ex- 

cessivement ténu du côté correspondant à l'abdomen du 

fœtus, mais plus gros et de forme conoïde vers l’autre ex- 

trémité, par laquelle il se continue avec le collet de la 
vésicule ombilicale. Ce cordon est le résultat de l’oblitéra- 

tion du conduit vitellin et des vaisseaux omphalo-mésen- 

tériques qui accompagnent. La vésicule vitelline ou ombi- 

licale a , dans son grand diamètre, 9 millimètres, et contient 

une substance sranuleuse de couleur jaune clair, analogue, 

en apparence, à celle de l’œuf des Oiseaux. 
Là se borne la description anatomique que nous avons à 

faire relativement au placenta à deux lobes chez l'Ouisuti. 

Maintenant, si l’on se demande comment ces deux lobes si 

distincts ont pu se former dans un utérus d’ailleurs bien 

conformé et en tout semblable à celui de la femme, on est 

forcé d'admettre, d’après les idées que lon a sur la for- 

mation du placenta, ou qu’il n’existe pas de caduque chez 

les Singes , ou que celle-ci ne se comporte pas comme chez 
la femme , ou bien enfin que , si elle existe ainsi disposée, 

elle n’entre pour rien dans la disposition que prend le pla- 

centa. Examinons successivement ces trois points : 

La membrane caduque existe-t-elle chez les Singes ? 
Tous les auteurs qui ont étudié l'utérus chez ces Mammi- 
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fères en gestation l’admettent ; et, pour w’en citer qu'un 

seul, je nommerai Hunter. « Les membranes de l’œuf, 

« dit-il, se composent, chez le Singe, de l’amnios, du 

« chorion et de la membrane caduque; elles ressemblent 

« beaucoup aux mêmes membranes dans Pespèce humaine, 

« seulement la membrane caduque est beaucoup plus 

« épaisse, surtout dans la partie qui est située entre l'utérus 

« et le placenta. » D’après cela , non seulement la caduque 

existe chez les Singes; mais, de plus, elle présente la 

inème disposition que chez la femme, sans quoi le célèbre 

auteur anglais, qui a si bien décrit la membrane cadu- 

que, en aurait signalé toutes les particularités. Voyons 

actuellement quel rôle on fait jouer à cette membrane 

dans l’espèce humaine. L’ovule, dit-on, chemine de la 

trompe utérine vers la cavité de la matrice et déprime, 

en y arrivant, la eaduque utérine. Or on trouve dans 

ce phénomène l’explication du miode de formation du 

placenta et celle de la couche membraneuse intermédiaire 

au placenta et à l’utérus, puisque , toujours d’après 

cette manière de voir, la partie de l’ovule que circon- 

scrit le feuillet réfléchi de la caduque limite le déve- 

loppement du placenta, tandis que la portion de l’œuf 

non en rapport avec la caduque irrite la partie de l’utérus 

avec laquelle il se trouve en contact, et l'oblige, par là, à 

fournir une nouvelle exsudation plastique dite secondine , 

qui s'étend progressiven:ent à mesure que le placenta se 

développe sur ce point. Si pourtant tel est le véritable mode 

de formation de cet organe du fœtus , comment expliquer 

alors l'existence de deux lobes placentaires chez le Singe ? 

Ici, en effet, l’ovule, en arrivant dans l’utérus, ne sau- 

rait, dans aucun cas, déprimer l1 caduque sur deux 

points opposés, et cependant c’est précisément sur ces 

deux points diamétralement opposés lun à l’autre que 

Fœuf du Singe présente les deux placentas. Mais poursui- 

vons : existe-t-il chez la femme des faits analogues à celui 
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du Singe en question ? Le docteur Hoermg, de Ludwiys- 

bourg, cite un cas qui peut s’en rapprocher ; le voici : 

Le 4 mai 1833, dit-il. je fus appelé chez une primipare, 

âgée de 35 ans, qui venait d’accoucher facilement , trois 

heuresauparavant, d’un enfant mort; celui-ci était à terme, 

bien constitué, si ce n’est que les extrémités étaient peu 
développées par rapport au reste du corps. Des empreintes 

du cordon ombilical se trouvaient autour du cou; les si- 

gnes de putréfaction étaient évidents. Depuis trois jours la 

mère n’avait plus senti les mouvements de l’enfant. Le 

placenta, qui était fortement adhérent, fut extrait sans 

beaucoup de difficulté : celui-ci, examiné, fut trouvé dou- 

ble, complétement divisé, dans son milieu, en deux parties 

égales, et ne tenant ensemble que par le chorion et l'amnios. 

Le cordon ombilical se divisait , trois pouces au dessus de 

son insertion, dans le placenta, en deux branches, dont 

chacune , composée de deux artères et d’une veine, passait 

à un placenta. Les deux placentas avec le cordon pesaient 
4 livres 2 onces (2 kilogrammes environ). L’hémorragie 

ne fut guère forte, et les suites se passèrent très réguliè- 

rement. 
Meckel (Handbuch der patol. anat., Leipzig, 1812 , vol. I, 

p. 86) rapporte également plusieurs exemples où le pla- 

centa était divisé en deux parties, mais dont l’une était 

toujours bien plus grande que l’autre dans la proportion 

de 1 : 12, ou de 1 : 10, ou de 1 : 8. Rohoult { Observ. 

anat., Torino, 1724, p. 7) trouva des placentas divisés en 

trois et en quatre parties , mais tous, dans ce cas, de gran- 

deur différente. Hoboken (Ænat. secund. human. repet. 

Ultraj., 1765, p. 198) le trouva en quatre parties, dont 

une grande, une moyenne et deux plus petites, et séparées 

lune de l’autre d’un travers de doigt. Meckel (loc. cir.) le 
vit encore en cinq parties, dont quatre de dimension à peu 
près épale, et la cinquième d’une grandeur double. Ker- 
kring (Obsers, anat., p.37) et Wrisberg (N. comment. soc. 
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Got. ,t. IT, p. 73) les virent même divisées en sept par- 
tes. 

Tous ces faits n’ont pas, il est vrai, la même valeur, et à 

l'exception du premier que le docteur Hoering a publié, les 
autres , pourrait-on dire, ne sont que des placentas à lo- 

bes plus ou moins distincts , plus ou moins séparés , et non 

comparables à celui du Singe. Admettons encore cela pour 

un moment, et voyons enfin si, chez la femme, l’œuf qui 
arrive dans l’utérus s’y comporte toujours de la même 

manière, c’est à dire si le chevelu qui doit constituer le 
placenta se développe constamment sur le point de l’œuf 
qui correspond à la face interne de l’utérus dépourvue 
momentanément de caduque par le refoulement de celle-ci 

devant l’ovule. Eh bien, malgré tout ce qui a été vu et dit 

à cet égard, nous pouvons établir, d’une manière positive, 
que, sur un grand nombre d’œufs encore en rapport avec 
la caduque, il nous a été facile de bien déterminer sur 

cette dernière son feuillet externe ou utérin, son feuillet 

interne réfléchi, et la partie dite secondine qui recouvre 

l'hémisphère de l’œuf, non en rapport avec la caduque 

réfléchie. Dans ce cas, et les choses étant par conséquent 

dans les conditions admises, le placenta se développe, 

tantôt du côté de cette caduque secondine ou de seconde 

formation, et tantôt du côté de la caduque réfléchie. Si 
ces faits sont exacts, ce qui sera démontré par des pré- 

parations anatomiques et les dessins que nous avons desti- 

nés à un ouvrage sur la matière’, on prévoit d'avance de 

quelle valeur peuvent être les théories émises par quel- 

ques auteurs relativement à la fonction du liquide contenu 
dans la cavité de la caduque , d’une part, et, de l’autre, 
celle qui tend à établir que cette membrane caduque ni. à 

la circonscription du placenta. 

? De l'œuf humain sous les points de vue anatomique, physiolo - 

gique et pathologique, pour servir à l’étude des maladies du fœtus, 
des anomalies et des causes de l'avortement. 
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En résumé, l'existence d’un double gâteau placentaire 

chez le Singe , les faits analogues que nous avons signalés 

chez la femme et enfin la possibilité du développement du 

placenta sur un point quelconque de l’œuf fœtal, point non 

encore bien déterminé chez la femme , et aussi varié qu’il 

y a de groupes dans la série animale, sont autant de par- 

ticularités qui nous autorisent à réfuter ici les idées déjà 

depuis trop longtemps admises concernant certaines fonc- 

tions de la caduque. Plus tard nous ferons connaître notre 

manière de voir à l’égard de cette membrane. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 56. 

Fig. [. F.Fœtus de l’Ouistiti dégagé de ses enveloppes fœtales. 
A À. Gâteaux placentaires séparés l’un de l’autre par une 

zone a a composée äe l’amnios et du chorion adossés. 

b b. Déchirure de ces membranes pour laisser sortir le fœ- 
tus F. 

c. Gordon ombilical déplissé et ouvert. 
d. Vésicule cmbilicale située entre l’amnios f f et le cho- 

rionee. 

g g. Coupe de la membrane amnios pour mieux voir les 
organes qu’elle renferme dans le cordon ombilical. 

h. Prolongement de la vésicule ombilicale atrophié ainsi 

que les vaisseaux omphalo-mésentériques qui l’accom- 
pagnent. 

i. Face externe du chorion non villeuse sur laquelle passent 
des troncs vasculaires qui vont d’un lobe à l’autre du 
placenta. 

j. Artères ombilicales. 

k. Veine ombilicale qui se bifurque immédiatement après 
sa sort e de l’abdomen. 



12 MAGASIN DE ZOOLOGIE. — ANNÉE 1844. 

Fig. II. Le même placenta de l’Ouistiti vu de face. 
A. Premier lobe. 

A’. Second lobe sur lequel on voit la trace de cellules bb 
déchirées. ‘ 

c. Ouverture des enveloppes fœtales par laquelle est sorti 
le petit Ouistiti. 

d. Membrane caduque restée adhérente au gâteau placen- 

taire et en partie détachée du chorion. 
e. Dernières ramifications des vaisseaux du cordon ombi- 

lical. 
x. Portion du cordon ombilical non déroulé. 
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PREMIÈRE SÉRIE.— ANNÉES 1831 À 1858. 

LE MAGASIN DE ZOOLOGIE à commencé à paraitre en 1831. 
Les huit années, 1831 à 1838, forment la prémière série de ce recueil, dont 

Putilité est reconnue el garantie par cette longue existence. L es ement que 

les savants et les zoologistes de tous les pays ont mis à l’enrichir de leurs mémoires 
et à y consigner leurs travaux en assure désormais la réussite. C’est un livre indis- 
“pensable à toutes les personnes qui s’occupent de zoologie, tant à cause de Pim- 
‘portance que du nombre des mémoires qu’il renferme ; il est aujourd’hui le re- 
eueil à figures le plus considérable qui existe. 
Cette première série, terminée par des tables méthodique, alphabétique et par 
noms d'auteurs, nécessaires pour faciliter des recherches, forme 8 volumes in-8, 
ornés de 635 planches gravées et soigneusement coloriées ; prix. . . 259 fr. 

4 On vend séparément : 

Première année, 1831, 80 planches, 25 fr., par la poste 28 fr. 
Deuxième année, 1832, 100 planches, 36 fr., — 42 fr. 

Troisième année, 1833, 95 planches, 36 fr., — 42 fr. 

Quatrième année, 1834, 54 planches, 18 fr., == 21 fr. 
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G. FELIS. Linné. 

F. Georrrovi. D'Orbigny et Gervais. 

Cette espèce a certaines particularités du Felis gurgna de 

Molina; mais on ne saurait lui appliquer ce nom qu'avec 

doute , tant la description de l’auteur cité est insuffisante : 

du reste, elle n’offre pas les caractères que M. Pœppig, 

dans une note plus récente, assigne à ce Guigna'. 

Le Felis Geoffroyt est voisin, par certains caractères, de 

l'Ocelot , du Chati et du Marguay, de taille un peu supé- 

rieure à ce dernier, de proportions moins trapues que tous 

trois, et il en diffère surtout par les petites taches nom- 

breuses, punctiformes et noirâtres qu’il a sur tout Le corps. 

y compris les épaules, etsur une grande partie des cuisses. 
Ces taches sont pleines, en séries obliques, semblant prêtes 
à se continuer linéairement, mais ne se continuant pas; 

? Voici la diagnose donnée par M Pœppig et qu’on trouve repro- 

duite dans le Bulletin de Férussac, XIX , 99 : 

« Felis guigna, Mol.; F. tigrina? Linn. — Felis corpore supra 

griseo fulvo, subtus a mento ad caudæ apicem albescente , maculis 

irregularibus parvis fuliginosis, dorsiin strias longitudinales, late- 
rum ïin lineas obliquas dispositis, annulis pedum posteriorum 
caudæque interruptis. » 

Après une description plus détaillée, M. Pœppig ajoute : 

« Mores et historia hujus Felis parum notæ : a Chilensibus vocatur 
Guigna (guina) et pro rarissimo habetur, quippe quæ fugiat homi- 

nis vicinitatem et solummodo sylvis densissimis Andium australio- 
rum accessu difficillimis occurrat. Dicunt clamorem hujus Felis ab 

illo Felis domesticæ valde diversum esse. Avium et Capreolæ chilen- 
sis (speciei indeterminatæ) inimica , multa ferocitate dum vulnera- 
tur venatorem aggreditur. Vellus ab indigenis pro vario usu adhi- 
betur. » 

1844. 6 
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elles ne forment pas d’encadrements, comme dans les 
espèces citées. Sur la tête et derrière le cou elles sont rem- 

placées par des lignes ; celles-ci sont mieux formées au cou 

qu’à la tête. IL y a deux bandes génales dont la première, ou 

inférieure , se termine à la hauteur d’une première bande 

transversale du devant du cou. Cette bande ou cellier estplus 

forte ou plus distante que les quatre autres bandes trans- 

versales qui sont au dessous d’elle, sur le devant du cou. 

Deux bandes noirâtres existent à la face interne de l’avant- 

bras ; le dessous du corps à quelques bandes moins foncées 

que celles des autres parties. La queue est annelée par la 

transformation en anneaux de mieux en mieux définis de 

la continuation des taches dorsales. Deux ou trois premiers 

de ces anneaux sont encore formés de taches punctiformes, 

disposées irrépulièrement ; les onze suivants sont mieux ar- 

rêtés, mais incomplets en dessous; six de ceux-là, les six 

postérieurs, sont seuls bien réguliers ; Ie dernier de tous 

est à peu près terminal. Le fond du pelage est gris fauve en 

dessus, gris blanchâtre en dessous; le blanc et le fauve y 

sont moins tranchés que dans l’Ocelot , le Chati et surtout 
le Marguay, auquel M. Pœppig rapporte dubitativement 

le Guigna. L’oreille a une grande tache blanche à sa face 

postérieure, près du bord externe; le menton est blan- 

châtre, le sourcil jaune-clair et la face postérieure des 

carpes et des tarses gris brunätre. 

Longueur de la tête et du corps, 0,55 ; de la queue, 0,32 ; 

de la partie basilaire du crâne , 0,098. 

Le Felis Geoffroyi vient des rives du Rio Negro en Pa- 

tagonie. Trois exemplaires recueillis par M. d'Orbigny 

sont, depuis longtemps, exposés dans les galeries du 
mnséum. 

A, D'ORBIGNY ET P. GERVAIS. 
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Maumireres, PL. 58. Î 

G. FELIS. Liné. 

F, pAJEROS. Desmarest. 

Desmarest, dans sa Mammalogie, a reproduit, sous le 

nom de F. payeros, les caractères d’un Felis dont avait 

parlé d’Azara sous le nom de Pampa, et il appelle lui- 

même F. pajeros ; mais on n’a eu que dans ces dernières 

années des exemplaires conservés de cette espèce. L’un de 

nous! a fait connaître le système dentaire du Pajeros, 

d’après un sujet rapporté par MM. Eydoux et Soulevet, et 

fait voir qu'il est semblable à celui des Lynx. M. de 

Blainville, qui a fait préparer le squelette du même ani- 

inal , le décrit dans son travail sur le genre Felis*?. M. Wa- 

terhouse* s’est également occupé du Pajeros et a donné 
une figure de l’animal. 

Les deux exemplaires que l’un de nous a , depuis lons- 

temps, rapportés au muséum de Paris proviennent de Pa- 

tagonie. Tous deux sont remarquables par la teinte moins 

fauve de leur pelage , leffacement plus ou moins complet 

de leurs bandes latérales et la teinte noirâtre des anneaux 

de leurs membres. Le plus fort diffère surtout des autres 

individus connus par sa couleur presque entièrement grise, 

sauf aux anneaux des membres, et par la longueur de son 

poil. Cet individu montre d’une manière plus frappante les 

affinités qui lient en même temps le Pajeros au sous-genre 

de Felis qui comprend le F, c&tus, ‘et aux Lynx. 

: J’oyage de la Bonite. 

? Üstéographie des animaux vertébrés, 

3? Zool, of the voy. of H. M. S. Beagle, Mamm., p. 18, pl. 9. 

1844. G 
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Sa longueur totale est de 0,96, dont 0,29 pour a queue 
seule. 

Il sera question, avec plus de détail, des Felis pajeros 

et Geoffroyt, dans la partie mammalopique du oyage 

dans l’ Amérique méridionale. 

À. D'ORBIGNY ET P, GER VAIS, 
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2. 
Oiseaux ,. PL. 46 à 48. l 

NOTICE 

ET 

CONSIDÉRATIONS OOLOGIQUES 

SUR LA CLASSIFICATION DU GENRE ORNITHOLOGIQUE 

COURLAN où COURLIRI (Buf.), pl. enlum., 848; 

Ardea, Gm.; Scolopax, Lin.; Numenius, Briss. ; 

PAR M. 0. DESMURS. 

Nous venons encore , au sujet d’un genre d'Oiseau connu 

déjà depuis longtemps, le Courlan ou Courliri, mais dont 

la place méthodique est toujours demeurée vague et indé- 

cise, apporter le tribut de nos études et de nos travaux en 
Oolopie. 

On comprend que nous nous attachions , pour proclamer 

l'importance de cette partie si neuve de la science, à des 

genres de transition ; car c’est surtout à leur’égard et dans 

les circonstances que présente l’indécision ou la complica- 
tion de leurs caractères zoologiques , que se révèle le plus 

la valeur du caractère que l’œuf peut fournir. Ce que nous 
avons donc essayé pour les genres Guacharo ( Steatornis), 

Coq de roche (Rupicola) et Caurale (Ardea ) nous 
allons le faire pour le Courlan. 

On ne peut se dissimuler que, dans son ensemble, 

comme dans son port , Le Courlan ne représente autant une 

Grue qu'un Héron , beaucoup plus qu'un Courlis, un Râle 

ou un Tinamou; car, malgré ce qu’en ait dit Valmont de 
1844. 1 
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Bomare , ou qu’en aient pensé plusieurs naturalistes, il est 

difficile de rien voir en cet Oiseau qui se rapproche en quoi 
que ce soit, au moins, du Courlis. C’est aussi, nonobstant 

le nom qu'il lui a conservé, ce qu’a bien eu soin de faire 

remarquer Buffon : « Son bec, dit notre grand naturaliste, 

« a 4 pouces; il est droit dans presque toute sa longueur ; 
«il se courbe faiblement vers la pointe, et ce n’est que 

« parce rapport que le Courlan s’approche du Courlis, dont 
« il diffère par la taille , et toute l’habitude de sa forme est 
« très ressemblante à celle des Hérons ; de plus, continue- 

«t-il, on voit à l'ongle du grand doigt la tranche saillante 

« du côté intérieur qui représente l'espèce de peigne dentelé 

« de l’ongle du Héron. » Ge qui est formellement et à juste 

raison contesté par la description de Spix', et ce dont la 

plus simple inspection démontre la fausseté ; car ce carac- 

tère de dentelure, presque constant chez les Hérons, manque 
complétement chez le Courlan. Cette erreur si grave de la 

part de Buffon ne peut être attribuée, comme la plupart 
de celles qui lui sont échappées , qu’à son génie trop géné- 

ralisateur et, par suite, à son imagination trop ardente à 

se figurer comme réels des rapports d’ensemble à peine en- 
trevus. 

Quoi qu’il en soit , cette description , fort exacte du reste, 
indique suffisamment les causes de préférence de Buffon 

pour le rapprochement du Courlan des Hérons : aussi le 

décrit-il à leur suite et avant les Bécasses. Ajoutons, pour 

compléter le détail des caractères physiologiques et la 

somme des rapports de ce genre avec les Hérons , que le 
pouce , de même que chez ceux-ci, est long et porte en en- 

tier sur le sol. Il semble donc que jamais on ne devait son- 
ger à isoler le Courlan, sinon des Hérons, au moins des 
Ardéidés. - 

? _Avium species novæ, etc....., Monachii, 1839, tome LE, p. 73 

« ungue medio non serrato.» 
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Il faut pourtant supposer que ces caractères, si positifs et 

incontestables qu'ils soient, n’ont pas été jugés suffisants 

pour satisfaire aux exigences rationnelles et méthodiques , 

quoique bien souvent arbitraires, des ornithologistes. 
Ainsi Gmelin et Linné, par leurs dénominations de 4r- 

dea scolopacea et Scolopacea guarauna , qu’ils lui ont don- 

nées ; Brisson et Latham par celle de Numenius guarauna , 

indiquent les rapports qu’ils croyaient lui voir, à un degré 

plus élevé que Buffon , avec le genre Ardea, d’une part, et 

avec les genres Scolopax ou Numenius de l’autre : place et 

nom que lui ont aussi conservés, dans ces derniers temps, 

MM. Lesson et Gray. 

Cuvier, dans son Règne animal, doune la description du 

Courlan après celle de la Grue commune ( 4rdea grus), 

et ajoute, avec infiniment plus de raison que ses devan- 

ciers , « qu’on ne peut placer cet Oiseau qu'entre les Grues 

« et les Hérons. » 

Illiger, trompé peut-être par une légère et bien impar- 

faite analogie du bec du Courlan avec celui des Râles amé- 

ricains , en a fait un Râle sous le nom de Rallus gua- 

rauna, classification adoptée par Lichtenstein. 

Vieillot , se rangeant à l’opinion de Gmelin, de Linné 

et de Latham , en a fait son genre type Æramus spécifié par 

l’adjonctive Scolopaceus, qui a été conservé par MM. Bona- 

parte et Vigors. 

Spix, enhardi par ses observations ornithologiques en 

Amérique, s’est cru fondé à faire revivre l’idée d’Illiger, qui 

avait fait de notre Oiseau un Râle ; mais en la modifiant 

sous le rapport des points de contact qu'il lui trouvait avec 
les Hérons, et, en conséquence, il l’a nommé Rallus ar- 

deoides ; nom qu’il aurait dû réserver pour le Caurale (Ar- 

dea helias), auquelil convenait infiniment mieux, ainsi qu'on 

pourra le remarquer dans notre notice sur ce dernier Oi- 

seau , insérée dans la prochaine livraison du Magasin de 
zoologie. Il Va donc placé en tête de la famille des Râles, qui 
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suit immédiatement celle des Hérons , en ajoutant que, s’il 
se rapproche du genre Ænastomus et des Ardeæ scolopaceæ 

cu gip£anteæ, il devait être cependant réuni aux Râles”. 

M. Alc. d’Orbigny ?, sous l'influence d’observations sem- 

blables sur les Oiseaux du Sud-Amérique, est venu depuis 

peu adhérer, en les appuyant de son autorité, au système 

et à la manière de Spix ; cet il s’est fondé , à cet égard , sur 

les mœurs et les habitudes du Courlan, qu’il croit, plus 

encore que sa forme, se rapprocher des Râles et des Poules 
d’eau. Nous avouons que , pour nous, ces habitudes sont 

encore jusqu’à un certain point contestables , non pas tant 

comme exactitude , car, sur ce point, peu de voyageurs na- 

turalistes méritent autant de croyance que M. Ale. d’Orbi- 

gny, mais comine caractères bien tranchés, car elles sont 

en partie communes à bon nombre d’espèces de Hérons et 

d’Ardéidés. Ainsi, d’après les observations de notre savant 

voyageur, le Courlan perche sur les arbres peu élevés, ce 
qui n’est pas commun chez les Râles ; il n’a pas le vol aussi 

soutenu que les Hérons ; il a une voix sonore qui se fait en- 

tendre d’une demi-lieue , ce qui est également loin d’être 

dans l’organisation habituelle des Râles (quoique Spix, tout 

en se taisant sur cette circonstance particulière en parlant 

du Courlan , ait soin de la remarquer en parlant du Rallus 

gigas : « vespere perambulando vociferans, » dit-il en parlant 

de ce dernier), et se rencontre, au contraire, chez quelques 

Ardéidés , notamment le Butor (4rdea stellaris) ; 1 aurait le 

même genre de nourriture que les Râles ct les Poules d’eau ; 

ainsi il ne mangerait ui Reptiles, ni Poissons, mais des Vers 

et des Mollusques , ce qui n’établit pas une différence assez 

marquée, suivant nous, pour les classer dans les Râles de 

préférence aux Hérons; enfin il niche dans les marais, ce 

que font également plusieurs espèces de Hérons. 

1 « Gencri Anastomatis novo Eemninckii vel rdecæ scolopacecæ ac 

« giganteæ conven'ens , a Rallo vero haud disjungendus. » 

2 Hist. nat. de l'ile de Cuba ; Ale. d'Orbigny et M. de la Sagra. 
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M. Temminck (Manuel d'Ornithologie, 1820), se confor- 

mant aux vues élevées de G. Cuvier, le inet, comme lui, 

entre les Grues et les Hérons. 

Wagler et le prince Maxim de Neuwied en ont fait leur 

Notherodius guarauna, impliquant mal à propos, selon 

nous , un point de ressemblance qui n’a jamais existé entre 

le Courlan et les Finamous. 

En résumé, les naturalistes, au sujet du genre qui nous 

occupe, se seraient, jusqu à ce jour, partagés entre quatre 

systèmes : l’un établi par Buffon et Linné, et suivi par 

Brisson, Latham, Vieilot et MM. Lesson, Bonaparte, Vi- 

sors et Gray, consistant à placer le Courlan entre les Hé- 

rons et les Courlis ; 

Le second , indiqué par G: Cuvier avec cette hauteur de 
vue et cette prescience des choses qui lui étaient particu- 

lières, et suivi par M. Teniminck, consistant à le mettre 

entre les Grues et les Hérons, et, conséquemment , à en 

faire un véritable Ardéidé ; 

Le troisième , proposé par Illiger et suivi par Spix, Lich- 

tenstein et M. Alc. d’Orbiony, consistant à le classer entre 

les Hérons et les Râles , en en faisant un Rallidé ; 

Le quatrième enfin, soulevé par Wagler et suivi par 

M." le prince Maxim. de Neuwiet, consistant à le ranger 

entre les Tinamous et les Hérous. 

Ce qui domine donc avant tout dans l’ensemble des opi- 

nions de chacun de ces naturalistes, c’est la conviction, 

amenée par lPévidence, d’un degré plus intime de rappro- 

chement entre le Courlan et les Hérons qu'entre tout autre 

genre; mais cela n'exclut pas l’identité et la communauté 

de ses rapports avec le genre Grue, qui diffère, au reste, fort 

peu, du genre Héron, puisque tous deux font partie du 

même groupe, identité que l’on ne saurait utilement con- 

tester après Le jugement de G. Cuvier, sous lequel s’est cen- 

sément abrite celui de M. Temminck. 

Ce jugement de Cuvier, que Fon n’a pas assez approfondi 
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avant de le rejeter, aurait besoin d’une autre justification 

que celle tirée des rapports de conformation et d'habitude 

du Courlan avec les Ardéidés, qu’il la trouverait dans la 

valeur des caractères qu'offre l’inspection de l’OEuf de cet 
Oiseau. Ils viennent si heureusement confirmer ce juge- 

ment , que nous en espérons le meilleur résultat pour ou- 

vrir les yeux des plus incrédules sur la valeur, en fait de 
classification ornithologique , dans nombre de cas embar- 
rassants, des caractères Oologiques. 

Nous tenons cet OEuf, tout nouvellement acquis à la 

science, de l’obligeance de notre savant voyageur Alc. d’Or- 
bigny, qui en a découvert plusieurs dans ses pérégrinations 

au centre de l’Amérique du Sud. Nous ne dirons pas que 

c’est la première fois qu'il est publié, puisqu'il a paru à la 

suite d’un article de ce naturaliste sur le Courlan , dans une 

des dernières livraisons du bel ouvrage qu’il a publié, avec 

M. de la Sagra, sur l’histoire naturelle de l’île de Cuba ; mais 

c’est la première fois qu’il est figuré à l’appui d’un système 
de classification ; nous dirons même que nous avons tâché 

de lui conserver, dans la planche ci-jointe , un degré d’exac- 

titude de plus que ne le comporte le dessin de l'ouvrage 
précité, qui est d’un ton trop verdätre et dont les taches ou 

macules ne sont pas assez franchement accusées. 

L’OEuf du Courlan (pl. 46), dont les diamètres varient de 

61 à 63 et de 44 à 45 millim.., est de forme ovalatre très fai- 

blement acuminée , comme celui des Hérons ; mais chez ces 

derniers il est toujours et constamment d’un ton uniforme, 

variant du blanc au vert bleu ou olive plus ou moins foncé, 

sans aucune tache colorée, mat et sans reflet ; tandis que, 
chez le Courlan , avec une couleur blanc sale ou légèrement 

ocracé , il est parsemé de taches d’un brun plus ou moins 
clair ou rougeûtre, sous forme de larmes, ou la plupart ar- 

rondies , entremêlées d’autres taches grisâtres, Le tout plus 

abondant au sommet de l’œuf , qui en est comme le point 

de départ et où se voient quelquefois des veines de mêmes 
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couleurs ; enfin sa coquille réfléchit quelque peu la lumière, 

ce qui constitue, quant à la coloration et à la coquille , le 
caractère dominant et généralement constant de l’œuf des 
Grues proprement dites , telles que Grus ardea , dont nous 
avons fait figurer l’œuf à la planche 47, Grus antigone, 
Grus carunculata. 1] n’y a donc de différence entre l’un et 
l’autre que relativement à la forme qui, chez le genre Grue, 
est toujours opoiconique; nous ajouterons même que c’est 

nne anomalie que le Courlan partage avec les Hérons , qui 

sont la seule famille d'Échassiers dont l’OEuf soit générale- 
ment de forme ovalaire, tous leurs autres congénères 

l'ayant de forme ovoiconique , qui semble la conséquence 
rationnelle de leur structure. 

Mais quant à comparer l’OEuf du Courlan, soit quant à sa 
forme, soit quant à son mode de coloration, avec l’'OEuf des 

Courlis ou des Râles ou même des Tinamous, c’est une idée 

qui ne viendra à l’esprit de personne lorsqu'on aura pu voir 
les termes Oologiques de comparaison. C’est ce qui nous a 
fait joindre à cette notice la figure de l’OEuf du Numenius 
arcuatus (voir pl. 48), qui ne diffère que par sa taille plus 

forte du N. phæopus, et qui est, comme celui de ce der- 

nier, comme celui de presque tous les Échassiers , de forme 

ovoiconique, mais sur un fond vert-olive assez tranché, 

parsemé de taches irrégulières nuageuses de brun foncé 
et de brun verdâtre, ce qui n’a aucun rapport ni avec la 
forme ni avec la couleur de l’œuf qui nous occupe. 

Pour ce qui est des Râles, nous n’avons pas jugé à propos 

d’en figurer l’OEuf : il suffira , pour se rendre compte des 

caractères généraux qui lui appartiennent, de se reporter à 

ce que nous disons dans une notice qui va paraître dans la 

3e livraison du Wagasin de zoologie, 1844, Oiseaux, pl. 49, 
Toutes choses donc à peu près égales d’ailleurs , en ce qui 

concerne les caractères physiologiques et même les mœurs 
(à l’exception de la terminaison du bec légèrement inflé- 
chie), l’importance des caractères fournis par l’OEuf de ce 
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curieux genre, caractères si différents de ceux fournis par 

l'OEuf des Râles et par celui des Courlis , et si rapprochés, 

pour la forme de l’OEuf, des Hérons et, pour la couleur, de 
celui des Grues; cette importance, disons-nous, ne nous 

paraît point douteuse et doit faire pencher la balance, en ce 

qui concerne la place que le Courlan doit occuper dans la 

série ornithologique , en faveur de son rapprochement in- 
termédiaire entre les Grues et les Hérons, en sorte qu’on 

pourrait parfaitement lui donner le nom de 4rdea geranos. 

Il est bien remarquable que ce classement , basé sur de 
simples considérations Oologiques, soit déterminé par la 
même combinaison de caractères que celle qui nous a fait, 

dans un précédent article, insister sur le classement du 

Caurale entre les Hérons et les Râles. 
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NOTICE 

ET 

CONSIDÉRATIONS OOLOGIQUES 

SUR LE GENRE ORNITHOLOGIQUE CAURALE, 

Ardea helias (L.\; 

par M. ©. DESMURS. 

Nous avons dernièrement, à l’occasion de l’œuf nouvel- 

lement découvert du Rupicole du Pérou , Rupicola peru - 
viana (Dum.-Ste.-C.), publié, dans une livraison de 1843 
du Magasin ‘de zoologie, une notice sur la classification 

méthodique de ce genre de Passereaux. 

Nous venons aujourd’hui, à l’occasion de l’œuf du Cau- 

rale, Ardea helias (Lin.), publier une notice semblable. 

C’est la première fois que la science a connaissance de cet 

œuf, découvert, comme celui du Rupicole, par M. J. 

Goudot, qui l’a trouvé , en chassant, à la Nouvelle-Gre- 

nade , dans un nid sur lequel il venait de tuer la femelle 

que nous possédons. 

Nous croyons'que les caractères Oologiques qu’il fournit 

peuvent aider puissamment les nomenclateurs à sortir de 

l'embarras qu'ils ont jusqu’à présent éprouvé à classer con- 

venablement ce genre si remarquable. 

On sait que l’agréable variété, plutôt que la beauté du 

plumage de cet Oiseau , surtout lorsqu'il étale ses ailes et 

sa queue, lui a fait donner, par les Français qui habitent 

la Guyane , seule partie de l’Amérique du Sud d’où, jus- 

qu’à présent, l’on ait reçu ce genre , le nom de petit Paor 
1844. 9 
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des roses , sous lequel il est connu dans cette colonie, et que 
Buffon , avec le goût et la justesse d’idées et d’expressions 
qui le distinguent toujours, n’a pas cru pouvoir mieux 

peindre ce plumage qu’en le comparant aux ailes de la 

plupart des beaux papillons phalènes. 

Ce grand naturaliste n’a pas été moins heureux dans sa 

manière d'apprécier l’ensemble des caractères zoologiques 

du Caurale , lorsqu’après avoir dit : « 4 le considérer par la 

forme du bec et des pieds. cet Oiseau serait un Râle ; maïs sa 

queue est beaucoup plus longue que celle d'aucun Oiseau de 

cette famille , » il se décide à le décrire à la fin des Râles et 

avant les Poules d’eau. 

Nous pensons que tous les auteurs qui l’ont suivi eussent 

dû , en l’absence et à défaut de nouveaux caractères incon- 

ous à Buffon, s'en tenir à son jugement et laisser provisoi- 
rement le Caurale où il l'avait placé. 

Linné, sans être aussi bien inspiré, mais avec presque 

autant d'apparence de raison , l’a mis dans son genre Héron, 
Ardea. 

Valmont de Bomare, tout en suivant l’opinion que Buffon 

n'avait émise que sous forme de doute , a été beaucoup plus 
affirmatif que lui, en disant du Caurale : « 77 a tous les ca- 

ractères du Râle, et il est par conséquent du même genre ; il 

a seulement la queue plus longue. » 

Latham , séduit par les rapports frappants des couleurs 

de son plumage avec celles de la Rhynchée du Cap, Rhyn- 

chœæa capensis, en a fait une Bécassine et l’a placé dans le 

genre S'colopax. 

Illiger, Cuvier et Latreille l’ont rangé entre les Grues et 

les Hérons; M. Temminck entre les Rhynchées et les 
Râles, se rapprochant par là un peu plus des principes de 
Buffon que ses devanciers, et Vieillot Va mis entre les Bé- 

casses et les Hérons, sous le nom de Æelias phalenoides. 

Notre honorable collègue, M. Lesson, en prenant parti 

pour Linné , parce que , suivant lui, le Caurale est épidem- 
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demment un petit Héron, a cru devoir critiquer indirecte- 

tement Buffon de lui avoir trouvé de l’analogie avec les 

Râles. 

Enfin le docte M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et, plus 

récemment encore, M. G. R. Gray, en Angleterre, ont 

suivi les mêmes errements, et fait entrer le Caurale dans 

leur famille des Gruides, composée des genres Grus et 

Ardea de Linné. 

On le voit, grand a été l’embarras des naturalistes jus- 

qu’à ce jour, pour se fixer sur la véritable place à assigner 

au Caurale dans l’ordre méthodique ; mais si grand qu’ait 

été cet embarras , leur hésitation a eu ses limites, dans les- 

quelles elle s’est constamment maintenue, c’est à dire 
qu'ils ont varié de la famille des Rallidées à celles des 

Ardidées et des Scolopacidées. 

C'est qu’en effet, en supprimant cette dernière, qui n’a 

qu'un rapport de couleur, on ne peut se dissimuler que , 

par ses caractères zoologiques , cet Oiseau ne tienne beau- 

coup, quoique dans des mesures inégales , de l’une et de 

l’autre des deux premières : s’il a le bec et les pattes des 
Râles, le prolongement insolite à ceux-ci de sa queue, et 

un peu de son cou , Le rapproche des Hérons. 

La seule conséquence à tirer de cette double affinité, 

c’est que l’on avait affaire évidemment à un genre de tran- 

sition , et qu’en présence de cette évidence c'était vouloir 

s’épuiser en vains efforts que chercher à le fondre exclusi- 

vement dans l’un plutôt que dans l’autre. 

C’est ce que démontre le mode de nidification du Cau- 

rale tout à fait mixte entre celui des Râles , qui nichent par 

terre on dans les jones, et celui des Hérons, qui nichent 

presque toujours au sommet des plus grands arbres, le 

Caurale , d’après les observations de M. J. Goudot, rela- 

tées au n° du Magasin de zoologie, 1843 , ne faisant 

son nid qu'à 5 ou 6 pieds de terre, dans les terres et près 

des inarécages. 
1844. 2 
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Cest ce que démontrent incontestablement, suivant 

nous, l'inspection et l’étude attentive de l’œuf dont le même 

voyageur a déjà donné aussi la figure. 

Cet œuf tient à la fois, et de celui des Hérons par sa 

forme ovalaire quelque peu obtuse, et de celui des Räles, 

par l’agencement de ses couleurs. Ainsi, l’aspect extérieur 

de sa coquille est d’un ton jaunâtre carminé , recouvert, à 

la sommité de l’œuf, de quelques taches rares de carmin 

ou de rouge de brique, sous forme d’éclaboussures entre- 

mêlées de quelques autres d'un brun violacé. C’est, en un 

mot, quoique dans un ton plus élevé, le même mode de 

coloration que chez l’œuf des Râles et des Porphyrions. 

Ses diamètres sont de 46 millimètres sur 36 environ. 

De la comparaison de ces caractères oologiques résulte 
l’indication suffisante, ce nous semble , de celle des deux 

familles des Rallidées et des Ardidées, avec laquelle le 

Caurale a le plus de tendance à se réunir ; car celui de ces 

caractères qui domine est celui de l’œuf des Rallidées. 

En effet, une ligne de séparation bien tranchée l’éloigne 

beaucoup des Hérons, sous le rapport oologique; c’est, à 

part la teinte carminée qui colore le test de l'œuf du Cau- 

rale, la présence, sur ce fond , de taches bien prononcées, 

d’une couleur plus ou moins sanguine ou violacée. Or, 

après le caractère de-la forme presque constamment ova- 

laire de l'œuf, chez les Hérons, le caractère distinctif éga- 

lement constant est celui de l’absence complète de toutes 

taches ou macules , que nous appellerons organiques , à la 

surface de leur coquille, presque toujours d’une teinte 

vert pâle ou bleuâtre , la plupart de celles qui s’y rencon- 

trent parfois n'étant dues qu’à des circonstances extérieures, 

telles que le contact de feuilles d'herbes ou de racines hu- 

midifiées qui viennent plutôt altérer le ton uniforme de 

l'enveloppe que s’y superposer en véritables taches natu- 

relles. C’est du moins ce que prouve suffisamment l’inspec- 

tion oologique de seize espèces de cette famille d'Oiseaux 
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dont les œufs connus et que nous possédons offrent tous les 

mêmes caractères, c’est-à-dire forme opalaire, coquille 

d’une teinte verdâtre plus ou moins foncée, mais toujours 

et invariablement uniforme et sans taches. 

Chez les Rales , au contraire, les Poules d’eau et les Por- 

phyrions , l’œuf est de forme ovée ; et, quant à la coquille, 

elle est sur un fond constamment d’un jaune plus ou 

moins carminé, toujours parsemé de taches tantôt san- 

guines, rouge brique ou violacées. L'absence de taches 

dans les œufs de cette famille nombreuse, que nous possé- 

dons au nombre de dix-sept espèces , serait, au contraire, 

une exception dont on ne connait pas encore d’exemple, 

Nous sommes donc amené à présumer que ce caractère 

oologique, tout nouveau et difficilement contestable, une 

fois admis en ornithologie. il sera permis d’espérer que les 

maîtres de la science , en le réunissant aux deux autres in- 

dices zoologiques communs aux Rallidées fournis par le 

Caurale, n’hésiteront plus à lui trouver une place natu- 

relle en rapport avec la somme des considérations qui mi- 

litent en faveur d’une modification tranchée à faire au 

classement méthodique toléré jusqu’à présent à l’ésard de 
cet intéressant Oiseau. 

Et peut-être ce déclassement viendrait-il alors justifier en 

partie l’idée qu’a eue Schæffer dans ses Ælementa ornitho- 

logica, 1774, de placer les Râles à côté des Hérons. Dans 
ce système, le Caurale prendrait immédiatement rang 

entre ces deux genres : c’est à bien plus juste titre que le 
Courlan , ainsi que l’a imaginé Spix , le seul lien naturel 

de transition d’un genre à l’autre, sous le nom de 4rdea 

ralloides, qui lui conviendrait infiniment mieux qu’au 

Courlan. 
Au surplus, suivant notre habitude, dont nous ne nous 

départirons jamais, notre intention est d'indiquer plutôt 
que de décider nous-même ce qui est à faire , parce que la 

pensée qui nous domine avant tout, nous l’avons déjà dit, 
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c’est de fixer l'attention sur l’utilité que la science peut 
ürer des caractères oologiques pour la classification natu- 

relle des Oiseaux. 
Nous donnons ci-jointes, comme termes de comparaison, 

la figure de l’œuf du Caurale et celle de l'œuf du Räle ta- 

cheté (Rallus vartegatus), Gm. Il est facile de voir, par cet 

exemple, les rapports intimes de coloration qui lient l’une 
à l’autre, L 
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G. LAMPROTES. Swainson. 

L. acBo-crisrarus. De Lafresnaye. 

Lamp. supra subtusque opace atro-velutinus, sed alis cauda- 

que sericeo-micantibus ; pileo toto, fronte, lorisque niveis ; 

horum plumulis appressis, cristam brevem erectam et com- 

pressam antertus nares obtegentem, formantibus ; gutture 

toto, collo antico, pectoreque supremo rubro-sunguinets ; 

tarsis brevibus , cum digitis validissimis, rostroque mediocri 

compresso , NIgTIS. 

T'anagra (lamprotes) albo-cristatus, de Lafr., Revue zoologique par 

la Société Cuvierienne, année 1843, p. 132. 

Longit. tota, 22 cent. 

Habit. in Colombia. 

Cet Oiseau, tout à fait remarquable au milieu des mo- 

difications si variées que nous présente la famille des Tan- 

garas , nous en offre une toute nouvelle dans le prolonge- 

ment des plumes du capistrum , jusque sur l'ouverture des 

narines , dans la force de ses pattes et dans sa coloration 

noire ayec une coiffe blanche : c’est, du reste, du genre 

Lamprotes de Swainson , fondé sur le Tangara à gorge sai- 

gnante de Lesson (7'anagra rubrigularis, Spix, 56, 1) qu’il 

se rapproche le plus, d’après la forme de ses pattes , de 

ses ailes et de son bec, et sa coloration noire à plastron 

rouge. 

Il est du plus beau noir mat et velouté, en dessus et en 

dessous du corps; mais ses ailes et sa queue sont d’un noir 

séricéeux lustré, ressortant sur le noir mat du corps; des 
1844. 9 
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plumes d’un blanc de neige et satinées recouvrent tout le 

dessus de la tête, les lorums, la base du bec et même 

ouverture des narines , où elles forment une petite huppe 

comprimée et frontale, comme chez certains Manakins ; la 

gorge , le devant du cou et le haut de la poitrine sont d’un 

beau rouge de feu plus foncé sur la poitrine, où il forme 
un plastron arrondi inférieurement ; les pattes sont très 

robustes et à tarses courts absolument comme chez le 

Lamprotes à gorge saignante ; elles sont, ainsi que ie bec, 

de couleur noire; ce dernier est assez faible , eflilé et com- 

priiné. Longueur totale, 22 centimètres. Il vient de la Co- 

iombie. 

Si cet oiseau se rapproche du genre Lamprotes sous plu- 
sieurs rapports, il s’en éloigne par ses plumes du capistrum 

descendues jusque sur les narines, en forme de petite 

huppe frontale, comme chez certains Manakins, quoiqu'il 

n’en ait pas les pattes , et par sa queue plus longue et plus 

étoffée. C’est évidemment un Oiseau de transition faisant le 

passage des Tangaras tachyphones, par les Lamproles , aux 

Manakins à longue queue, tels que le Pipra galeata 

(Eichtenst.), noir comme lui, à huppe frontale rouge. Cet 

Oiseau, ainsi que le WMerulax orthonyx , Nob., qui sera 

figuré incessamment , sont certainement les deux espèces 

les plus intéressantes pour la science qu’ait produites la 

Colombie. 

DE LAFRESNAYE. 
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G. CONOPHAGA. Vieix. 

C. ruricers. Lafr. 

Con. supra olivaceus , subius dilutior, peclore abdomineque 

medits olivascenti albicantibus ; capite brunneo-rufo, gut- 

ture rufescente ; alæ caudaque fuscæ, pennis totis teclricet- 

busque alæ late brunneo marginatis ; rostro depresso , pro- 

mole angustiore fusco-nigro, mandibula albescente; pedibus 

fuscis, tarsis digitisque valde elongatis. 
de 

Fodirostrum ruficeps, Nob., Rev. zoo! ; 1845, p. 291. 

Gette petite espèce de Conophage ne peut être considérée 
que comme espèce de transition; car, si son bec peu élargi 

la rapproche des Todirostres, la longueur de ses doigts l'en 

éloigne et la place, ainsi que tout son ensemble, dans les 

Conophages ; seulement c’est un Conophage à bec peu di- 
laté, comme il s’en rencontre déjà quelques-uns s’éloignant 

plus ou moins des espèces types. Il est, en dessus, d’un 
olive foncé, plus clair en dessous, avec le milieu de la poi- 
trine et du ventre d’un olive blanchâtre ; la tête est d’un 

brun-roux foncé avec la gorge plus pâle; les ailes et la 

queue, noirâtres, oùt toutes leurs plumes bordées du même 
brun que la tête. Le bec est noir avec la mandibule infé- 

rieure d’un blanc jaunâtre , caractère presque général chez 
les Conophages. Les tarses et les doigts, très allongés, pa- 
raissent d'une teinte livide. 

Longueur totale, 10 cent., du tarse 2 cent. 3 inill. 

Il vient de Colombie. 

1844. 11 
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C. ICTERUS. Briss. 

L. GUTIULATUS. Lafresn. 

Rubro-aureus, lors, gula et fascia lata jugularti et pectorali, 

dorso , alis cauda maculisque pectoris nigris; tectricibus 

alarum minoribus supra infraque aureis ; remigibus pri- 

marus basi vix conspicue, secundariis tribus margine ex- 

terno vittam mediam formante reetriceque lateral: apice mar- 

ginal albis; rostro tenui, compresso, arcualo , basi non 

elevato, nigro ; mandibula basi cærulescente pedibus plum- 

beis; cauda apice rotundata. 

Âcterus mentalis, Lesson , Rev. zool., 1842, p. 136. 

Long. totale, 21 cent. 

Habitat. 
Cette jolie espèce oflre presque entièrement la même 

coloration et la même distribution de nuances que le Trou- 
piale à menton noir, fcterus mentalis, Less., Cent. zool., 

pl. 41, Xanthornus gularis, Wagler selon Bonap., Proceed., 

1837 , p.110, de sorte que M. Lesson , donnant dans la 

Rey. zool., 1842 , la liste des oiseaux rapportés de la mer 

du Sud par M. son frère Ad. Lesson, cite cet oiseau comme 

identique avec son Troupiale à menton noir, en ajoutant 

cependant « que ces individus de San Carlos diffèrent de 

« l’espèce type par un orangé tirant au rouge sur la tête, 

les côtés du cou et le ventre, par un noir profond et 

lustré partout, par des gouttes noires sur le thorax ét 

« par un seul miroir blanc imparfait sur le milieu de 

a l'aile. » à 

a 

Malgré ces différences de coloration assez importantes, 

toutefois, chez des sujets adultes pour faire douter de leur 
1844, 11 
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identité spécifique, nous eussions peut-être partagé l’opi- 
nion de M. Lesson , si, en comparant la forme du bec de 

ces oiseaux, nous n’y avions aperçu une disparité notable, 

car chez l’Jcterus mentalis , Liesson , il est fort et élevé à sa 

base, droit et conique , tandis que chez l'espèce à goutte- 

lettes il est grêle, très comprimé et légèrement fléchi dans 

toute sa longueur , au point que pour Vieillot et Cuvier, H 

qui n'avaient basé leur distinction générique des Trou- 

piales que sur la forme du bec, l’un eût été dans leur genre 
Froupiale et l’autre dans leur genre Carouge : cette dis- 

parité marquante, jointe à celle de la coloration et surtout 

à la présence des taches noires pectorales chez les uns, 

nulles chez les autres, ne peut laisser aucune incertitude 

sur leur différence spécifique. 

Notre Carouge à gouttelettes est du plus beau jaune 

orangé, plus vif toutefois sur la tête, le cou et les côtés de 
la poitrine, et doré sur les épaules, le croupion, le ventre 

et les jambes , et en cela il ne diffère nullement du Aen- 

talis, quoi qu’en dise M. Lesson, qui, probablement, avait 

comparé un mâle de notre Guilulatus avec une femelle de 
l’autre espèce, toujours moins vivement colorée, ce que 

nous avons été à même de reconnaître nous-même, ayant 

les deux espèces et les deux sexes du Menialis. Le noir nous 

a paru également aussi intense chez les deux mâles adultes 

des deux espèces; chez le Guttulatus comme chez l’autre, 

les lorums, le tour des yeux , une large bande descendant 

du menton et couvrant tout le devant du cou et le milieu 

de la poitrine, une large bande dorsale, les ailes et la queue 

sont d’un noir profond ; mais, chez notre espèce, des taches 

ou soutteleites noires se font remarquer sur les côtés de la 
poitrine. Trois des rémiges secondaires seulement sont 
bordées extérieurement de blanc, ce qui forme une bande 

médiane alaire étroite et se terminant avant leur extrémité ; 

la base des rémiges primaires est également blanche, mais 

à peine apparente, tandis que chez les Mentalis toutes les 
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rémiges secondaires et toutes les grandes couvertures sont 

ainsi bordées dans toute leur longueur, ce qui, joint à la 

tache blanche basale des primaires, bien plus apparente 

ici, forme chez le Mentalis une aile assez fortement variée 

de blanc, tandis que chez notre Gutiulatus le noir n’est 

varié que par une bande blanche étroite et courte. Les 

deux rectrices latérales sont bordées de la même couleur 

à leur extrémité ; le bec est noir avec la base de la mandi- 

bule inférieure bleuâtre,-et les pieds paraissent avoir été de 

cette dernière teinte. 

La longueur totale est de 21 centün. ; il diffère beaucoup 

en taille du mâle de l’cterus mentalis, long de 24 centim., 

mais il égale la femelle de ce dernier. Il nous a été vendu 

comme venant du Mexique. 

DE LAFRESNAYE. 
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G. MERULAXIS. Lrsson. 

(Fam. Formicaridæ. — S.-Fam. Rhinomine. 

Ayant remarqué que le caractère parüculier de Narines 

operculées , qui avait engagé M. Isidore Geoffroy Saint- 

Hilaire à former son senre Rhinomye pour un oiseau de Pa- 

tagonie, se retrouvait entièrement semblable chez le genre 

Mégalonyx de M. Lesson , nous crümes devoir rapprocher 

ces deux genres , très voisins, d’ailleurs, sous beaucoup 

d'autres rapports de forme et de mœurs ; et, en 1838 nous 

proposämes, dans notre essai de classement de l’ordre des 

Passereaux , d’en former un groupe ou petite famille sous 

le nom de Rhinomydée. Ayant encore reconnu , depuis, ce 

même caractère chez le genre Mérulaxe de M. Lesson, ou 

Malacorhynchus (Ménétriés), et ces trois genres ayant encore 

pour caractères communs d'être essentiellement marcheurs 

et buissonmiers , d’avoir les ailes très arrondies et très 

courtes, n’atteignant que la base de la queue, la queue de 

longueur médiocre ou courte, à pennes molles, effilées et 

très étagées, et les pattes très grandes, il nous à paru aussi 

naturel que rationnel de les grouper tous ensemble, et 

comme ils se rapprochent singulièrement des Fourmi- 

liers, d’en former une sous-famille sous le nom de Rhrëno- 
mynæ dans la famille Formicaride. 

La nouvelle espèce de Mérulaxe que nous allons décrire, 
offrant dans ses fortes proportions, dans la grandeur re- 

marquable de ses pattes et dans sa coioration les plus 

grands rapports avec les Wélagonyx, vient justifier complé- 

tement le rapprochement que nous avons fait de ces trois 
genres. 

184%. 12 
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MeruLAxIS ORTHONYx. Lafresnaye. 

Mer. supra subtusque niger, parum brunneo tinclus , ubique 

maculis rotundis albis, supra collum minoribus et rufo 

lavatis, aspersus ; fronte, loris, gutture, gens, colloque 

antico el laterali, uropygio crissoque rufo-cinnamomets , 

immaculatis; plumulis frontis et capistri rigidis , erectis ; 

alis nigro fuscis, remigibus extus brunneo-marginatis ; 

cauda ardesiaca , valde gradata, rectricibus laxis et moll- 

bus ; ptilosi tota elongata et mollissima ; tarsis digitisque 

validissimis his longissimis, unguibus anterioribus tenut- 

bus, paucissime curvatis , postico autem longissimo et rec- 

tissimo uti apud alaudas ; rostro basi allo, quadrangulart, 

pyramidato, parum emarginato, naribus operculalus, uti in 

hoc genere. 

Merularis orthonyx, de Lafr., Rev. zool., mai 18438, p 131. 

Long. Lota, 20 cent. 1/2, 

Le Mérulaxe orthonyx dépasse de beaucoup, dans ses 

proporüons, toutes les espèces du genre connues jusqu'ici. 

Il est de la taille du Âégalonyx roux de Lesson, ou Ptero- 

piochos megapodius , Kitllitz, et se fait remarquer, comme 

lui, par la dimension presque disproportionnée de ses 

pattes ; mais ses doigts, moins gros, sont plus longs et plus 

effilés, et ses ongles antérieurs beaucoup plus courts et plus 

grêles , tandis que le postérieur est remarquablement al- 

longé et rectiligne comme chez les Alouettes ; son bec est. 

droit, sans la moindre courbure, élevé à sa base au dessus 

du front, légèrement échancré à la pointe et de forme py- 

ranidale ou quadrangulaire , le dessus étant aplati avec les 
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côtés perpendiculaires ; cette partie supérieure déprimée a 

la forme d’un losange allongé très étroit , dont la pointe 

basale forme une sorte de tubercule élevé au dessus du 

front : ce losange est bordé d’un petit bourrelet qui semble 
destiné à protéger la cavité nasale très développée chez 
cet oiseau. Du reste , elle est noire sur la partie supérieure 
de son corps et d’un noir mélangé de roux sur l’inférieure ; : 

mais chaque plume de ces parties, et toutes les couvertures 
supérieures des ailes, sont marquées, vers leur extrémité , 

de taches blanches arrondies plus larges sur le dos, beau- 

coup plus petites et teintées de roussâtre sur le cou. Les 
plumes du front et du capistrum sont très rigides et héris- 

sées, de couleur cannelle ; cette mème couleur, mais moins 

foncée , couvre encore la gorge, les joues , le devant et les 

côtés du cou, le croupion et le bas de l'abdomen. Les plu- 

mes de ces deux dernières parties sont très fournies, allon- 

gées et très lâches ; les ailes, très courtes et très arrondies, 

sont noirâtres , finement bordées de brun , et la queue, à 

pennes élargies et molles, est très étagée, de longueur mé- 

diocre et de couleur d’ardoise foncée, Les tarses sont très 

robustes et les doigts très allongés, formant une patte pres- 

que hors de proportion avec un Passereau de la taille de 
celui-ci, éomme chez le Mésalonyx roux ; les ongles an- 

térieurs sont assez grèles et très peu arqués , mais l’ongle du 
pouce , très allongé , est à peu près rectiligne, comme chez 

les Alouettes ; les pieds paraissent de couleur plombée et le 

bec d’un noir brunäâtre. L’Oiseau monté a, de longueur to- 

tale, 20 centim. , son ongle du pouce 2 cent. , et sa patte 
(Oiseau marchant) a 7 centim. et demi de long, depuis 

l'extrémité de l’ongle du pouce jusqu’à celle de l’ongle du 
doigt médian. Il vient de Colombie. 

Cette espèce , des plus remarquables, et qui semble au 

premier abord une espèce anomale, d’après la forme de son 
bec et de ses ongles postérieurs , lorsqu'on vient à la com- 
parer scrupuleusement avec les autres espèces du genre, 
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paraît, au contraire , devoir y constituer l’espèce type, car 

elle en réunit tous les caractères génériques poussés à leur 
maximun, T'elles sont la longueur des doists et la rectitude 

des ongles, déjà très remarquables chez le Wérulaxe noir de 

Lesson et la plupart des autres espèces, l'élévation du bec 

à sa base au dessus du front en forme de crête saillante ; 

elle est presque semblable chez le Mérulaxe noir et chez le 

Mérulaxe du Chili où Troglodytes paradoxus de Kittlitz, et 

chez ce dernier on retrouve, même en partie, la dépres- 

sion supérieure du Merulaxe orthonyx. La rigidité des 

plumes frontales , la grandeur dela fosse nasale recou- 

verte d’une écaille cornée formant bourrelet, la couleur ar- 

doisée sur la queue, rousse sur le croupion et l'abdomen, 

tous ces caractères se retrouvent de point en point chez 

le Mérulaxe noir et ne laissent aucun doute sur la vraie 

place de notre Oiseau, en même temps qu’ils annoncent, 

chez toutes les espèces de ce groupe, une marche facile 
dans les lieux fourrés et herbus, un odorat probablement 
très développé, d’après les précautions de la nature pour en 

protéger les issues, etun mode de nourriture qui réclamait 

probablement cette rigidité des plumes du capistrum , soit 

pour garantir les yeux ou l’ouverture du bec, peut-être de 
la piqûre de certains Insectes ou Fourmis. 

Ce petit groupe d'Oiseaux, au modeste plumage, en a été 

dédommagé, comme on voit, par l’auteur de la nature, sous 

le rapport de sa conservation. On ne sait rien encore de 

notre Mérulaxe orthonyx ; mais M. Ménétriés, qui a été à 

même d'observer les mœurs du Mérulaxe noir et de quel- 

ques autres espèces au Brésil, nous apprend que celle-ci 
se tient par paire dans les endroits les plus fourrés des bois 

vierges , qu’elle est très agile dans ses mouvements , et en 

cela très difficile à tuer , quoiqu’elle se laisse quelquefois 

approcher de très près; mais il est presque impossible de 

la découvrir, et ce ne fut que guidé par le son de sa voix 

qu’il parvint à se la procurer en tirant plusieurs fois au 
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hasard dans la direction d’où partait son chant. Il ajoute 
qu'elle se nourrit seulement de Fourmis , qu’elle cherche 
à terre et sur les branches basses, que son chant a un son 

métallique ressemblant à plusieurs coups répétés sur une 

cloche et se continuant ensuite comme un écho; qu’une 

autre espèce de Mérulaxe, son Melacorhynchus albiventris, 

pl. 13, fig. 2, habite les mêmes localités, se nourrit épale- 

ment de Fourmis et de leurs larves , et pond à terre dans 

un nid composé de feuilles sèches et recouvert du coton 

de la graine du Bombax. Tous ces caractères de mœurs sont, 
comme on voit, identiques avec ceux des vrais Fourmiliers, 

et autorisent pleinement le rapprochement de ces deux 
groupes. 

DE LAFRESNAYE, 
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G. DENDROCOLAPTES. 

D. Perrot. Lafresnaye. 

Dend. supra subtusque rufescente-olivaceus unicolor , strirs 

aut maculis nullis, vitta lata utrinque a naribus infra ocu- 

los ad aures descendente guttureque sordide albidis ; hoc 

maculis parvis olivaceis infra mentum vartegato, abdomine 

medio albicante, vittis irregularibus fuscis tranversine 

Strtato ; rostro forti sed pro mole pauce curvalo ac com- 

presso, huice Oriolorum parum affine rubiginoso. 

Dendrocolaptes Perrotiü, de Lafr., Rev. zool., 1844, p. 80. 

Longit. tota, 28 cent. ; rostri a fronte, 3 cent. 1/2; a rictu, 5 cent. 

Habit. in Colombia. 
Cette nouvelle espèce est tout à fait remarquable dans ce 

genre, tant par ses teintes dépourvues des flammèches or- 

dinaires qui se remarquent chez presque toutes, que par la 

forme et la couleur rouge de son bec; elle est, en dessus 

et en dessous, d’une teinte uniforme roux-olive , avec les 

ailes et la queue de couleur cannelle , mais beaucoup plus 

intense sur cette dernière, comme chez toutes les espèces 

du genre. Une bande assez large , d’un blanc un peu sale, 

part des narines , couvre les lorums, passe au-dessous de 

l’œil et se termine aux oreilles par une petite mèche de 

plumes serrées d’un blanc soyeux. La gorge est de la même 

teinte , parsemée de petites mouchetures peu apparentes 

au-dessous du menton ; le milieu de l’abdomen et l’anus 

sont d’un blanc sale, teinté de roussâtre sur ce dernier, et 

sont traversés de bandes irrégulières noirâtres. Le bec, ro- 
1814. 13 



2 MaGasin pm ZO0100iZ. — ARnÉE 1844. 

buste , beaucoup moins comprimé que chez les autres es- 
pèces, est de longueur médiocre , et rappelle, par sa forme 
et sa couleur rougeâtre , celui des grandes espèces de Lo- 
riots; les pattes, d’une forte dimension, paraissent de cou- 

leur plombée. Cette espèce intéressante vient de Colombie. 

Nous l’avons dédiée à M. Perrot, qui nous l’a procurée 
comme un hommage au talent avec lequel il monte les divers 

objets d'histoire naturelle, et surtout les Mammifères et 

les Oiseaux carnassiers , auxquels il sait rendre dans leur 
pause l’air de fierté et de noblesse qui leur est naturel. 

DE LAFRESNAYE. 
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MoczusquEs, PL. 83. l 

G. MELANIA. Cuvier. 

M. crenuLarIs. Deshayes. 

Testa ovato-turrita, apice decollata, transversim obsolete 

striala, basi sulcata , aterrima ; anfractibus superne sub- 

canaliculatis, ad suturam marginatis; costulis obliquis, 

crebris superne crenulatis ; apertura ovala, superne an- 

gustiore , basi depressa, effusa , alba vel luteola. 

Habite les eaux douces, les îles Philippines. 
Cette Coquille a beaucoup d’analogie avec le Welana 

amarula , et on pourrait la confondre avec elle, à titre de 
variété , si l’on ne trouvait dans tous les individus des ca- 

ractères qui la distinguent de toutes ses congénères. 
Cette Coquille est ovale , allongée, subturriculée , lorsque 
la spire est entière; mais, dans le plus grand nombre des 

individus , cette spire est tronquée de la même manière 
que dans le Melania amarula et dans beaucoup d’autres 

Coquilles fluviatiles. La surface extérieure est d’un noir- 

brunâtre très-intense; les tours , au nombre de six ou sept, 

présentent ordinairement un petit nombre destries distantes 
et à peine saillantes ; mais , à la base du dernier tour, il y 

a toujours deux ou trois sillons larges et peu profonds; les 

tours sont très-nettement séparés entre eux par une dé- 

pression supérieure, beaucoup plus étroite que dans le 
Melania amarula et légèrement creusée en rigole. Sur 
l'angle extérieur de cette rigole s’élève une rangée de tuber- 

cules obtus, serrés , rapprochés, quelquefois subépineux , 

et qui se rapprochent , à la base, en petites côtes obliques 
et longitudinales qui parcourent presque toute la. hauteur 

des premiers tours, et qui s’arrêtent à la partie supérieure 
des derniers. L’ouverture est ovale, oblongue, versante à la 

1844. 1 
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base, un peu rétrécie postérieurement ; le bord droit est 

mince, tranchant, projeté en avant et toujours moins 

sinueux dans son contour que celui du Melania amarula. 

La columelle est courte, assez épaisse à la base et revêtue, 

dans toute sa longueur, d’un bord gauche , mince et étroit. 

Cette ouverture est ordinairement blanche , assez souvent 

elle est jaunâtre. 

Cette espèce, très-rare autrefois dans les collections, est 

devenue assez commune. Les grands individus ont 35 mil- 

limètres de long et 22 de large. 

DESHAYES. 



Wag. de Zoologie : 1844. Mollusques. PL 83, 

Melania œenutarts, Deshayeir 

Thiolat, del , V. lemond, bnp, Anncodouhe ve. 





Morcusçues, PL. 54. j! 

G. ARCA. Lamarck. 

À. TurGIDuLA. Deshayes, 

L'esta ovato-transversa , inequilatera , tumida, subcylindra- 

cea, antice angustliore, poslice rolundata, atro-fusces- 

cente , albo-maculata , longitudinaliter tenue sulcala , 

sulcis inæqualibus , inæqualiter distantibus ; umbonibus 

tumidis , oblique cordatis , area ligamentt angusta, multi- 

sulcata, valvis inferne hiantibus ; intus allo castancoque 

marmoratis. 

Habite. 

Belle espèce d’Arche qui, par sa forme et ses caractères , 

se rapproche de l’Arca barbata et de quelques autres du 

même proupe : elle se distingue facilement de toutes celles 
qui sont connues jusqu’à présent dans ce groupe, par la 

grande convexité de ses valves et sa forme subcylindrique. 
Elle est ovale , oblongue , très inéquilatérale, ce qui lui 

donne un peu la forme d’une Modiole; les crochets sont 

grands, saillants et obliquement inclinés vers le côté anté- 

rieur ; de leur sommet partent un grand nombre de sillons 

dont les antérieurs sont les plus gros; ces sillons, sur le 
reste de la Coquille, sont groupés par trois ou quatie, et 

chaque groupe est séparé par un intervalle un peu plus 

large. Ces sillons sont granuleux , et ils sont revêtus d’un 

épiderme assez épais , lamelleux et lacinié sur ses bords, 

du côté antérieur surtout; la surface du ligament est 

étroite , mais elle est couverte d’un grand nombre de sil- 

lons obliques et formant des chevrons très ouverts. La 

charnière est formée de deux parties très inégales ; l’anté- 
rieure est très courte , et l’on y compte quatre à cinq dents 

184%, 1 
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très irrégulières ; la postérieure , beaucoup plus allongée , 
présente une vingtaine de dents, qui deviennent plus 
grosses et plus obliques à mesure qu’elles s’'approchent de 
l'extrémité postérieure de la charnière; les impressions 
musculaires sont petites, arrondies, très écartées; les 

bords des valves sont simples, minces, etils laissent entre 

eux un bâillement assez considérable pour le byssus à la 
partie antérieure du bord inférieur. 

La couleur de cette Coquille est, en dehors , d'un brun- 

marron foncé, avec quelques grandes taches blanchâtres 
partant du crochet; en dedans, les valves sont d’un blanc 

grisâtre , marbrées de brun-rougeâtre et ayant le côté pos- 

térieur et supérieur envahi d’une belle couleur brun 
marron. 

Le seul individu que nous connaissions de cette espèce 

a 46 millimètres de large et 25 de long. 

DESHAYES. 
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G. PURPUREA. Lamarcx. 

P. B£rosvizrri. Deshayes. 

Tesia oblonga , pyriformi, subventricosa, transversim sul- 

cata, strüs allernis minoribus ornala, longitudinaliter 

costala, caslanea intus albo lutescente; anfractibus in 

medio angulatis, superne planis, ultimo bast cauda bre- 

piore terminalo ; apertura ovata; labro intus incrassalo 

profunde sulcato. 

Habite Ceylan. 

Lorsque j'ai décrit, dans l'Encyclopédie, cette espèce, 

sous le nom de Fusus Blosvillet, je n’en connaissais point 

lopercule, et, trompé par la longueur du canal, je dus 

classer cette espèce dans ce genre, dont elle a tous les prin- 

cipaux caractères. Tout récemment, j'ai vu, dans la col- 

lection du Muséum, un individu de cette même Coquiile, 

avec son opercule, et il devient évident pour moi qu’elle doit 

passer actuellement dans le genre Pourpre. Cet opercule, 

en effet, offre tous les caractères particuliers à celui des 

Pourpres; seulement il fant dire que, maintenant, il sera 

difficile de trouver, sans ce moyen, d’ailleurs excellent de 

Vopercule, la limite des Pourpres avec les Murex, d’un 

côté , et avec les Fuseaux , de l’autre. 

J'ai donné à ceite Coquille le nom d’un jeune marin 

plein d’ardeur pour la science, et qui occupait déjà, à cette 

époque, dans le corps de la marine, un rang distingué par 

la profondeur et la variété de ses connaissances. Maintenant 

nous avons à déplorer la perte de cet hoinme recomman- 

dable, qui a péri en conduisant un bâtiment dans les terres 

polaires pour y tenter des découvertes scientifiques. Le nom 

de M. de Blosville ne peut être prononcé sans reoret et 

sans douleur par ceux qui l’ont connu. 

1544. 5 



LC] MAGASIN DE ZOOLOGIE — ANNÉE 844. 

Cette pourpre est allongée et, par sa forme , rappelle le 
Fusus colosseus , dont elle est une véritable miniature. Sa 

spire est un peu plus courte que le dernier tour; elle se 
compose de sept à huittours partagés en deux parties égales 
par un angle assez aigu ; la partie supérieure de ses tours 

forme un plan oblique, aplati , sur lequel on voit un assez 

grand nombre de stries transverses. Des côtes lonpitudi- 

nales, au nombre de neuf, descendent d’une suture à 

l’autre et se relèvent en un tubercule court et comprimé. 

en passant sur l’angle médian ; à la base des premiers tours 
et sur la plus grande partie de la surface du dernier, on 

voit des sillons transverses assez gros, entre chacun des- 

quels on remarque une fine strie. Ces sillons s'étendent jus- 

qu’à l’extrémité antérieure de la coquille. La base de la 
coquille se prolonge en un canal court, légèrement relevé 

vers Le dos et présentant, à côté de la lèvre droite , une pe- 
tite fente ombilicale. L’ouverture est d’un blanc-jaunûâtre, 

elle est régulièrement ovalaire; son bord droit est crénelé 

par les sillons qui y aboutissent; il est épaissi en dedans et 
lon y compte huit sillons dentiformes dont les postérieurs 
sont les plus saillants. Toute la coquille est d’un brun- 
marron uniforme; elle est longue de 35 millimètres et 
large de 18. 

Nota. Ce feuillet doit remplacer celui qui a paru avec la pl. 85, 

Mollusques, dans les 3°et 4e livraisons de 1844 du Magasin de z00- 

logie et daus la 23e livraison de la s° section de ce recueil, On devra 
aussi corriger le nom générique gravé sur la planche. 
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G. FUSUS. Lamarck. 

F. BLosvizzri. Desharyes. 

Testa oblonga, pyriformi, subventricosa, transversim sulcata, 

strüis alternis nunoribus ornata, longitudinaliter costata , 

castanea intus albo lutescente ; anfractibus in medio angu- 

laus, superne planis, ultimo basi cauda breviore termi- 

nalo ; apertura ovata ; labro intus incrassato profunde sul- 

cato. 

Habite Ceylan. 

Lorsque nous avons décrit, pour la première fois, cette 
espèce dans Encyclopédie, nous y avons attaché le nom 

d’un jeune marin plein d’ardeur pour la science, et qui 
occupait déjà, à cette époque, dans le corps de la marine, 

un rang distingué par la profondeur et la variété de ses 

connaissances. Maintenant nous avons à déplorer la perte 

de cet homme recommandable, qui a péri en conduisant 

un bâtiment dans les terres polaires, pour y tenter des dé- 

couvertes scientifiques. Le nom de M. de Blosville ne peut 

être prononcé sans regret et sans douleur par ceux qui l’ont 

connu. ge 
Ce Fuseau est allongé; par sa forme il rappelle le Fusus 

colosseus , dont il est une véritable miniature. Sa spire est 

un peu plus courte que le dernier tour; elle se compose de 

- sept à huit tours partagés en deux parties égales par un 

angle assez aigu; la partie supérieure de ses tours forme 

un plan oblique, aplati, sur lequel on voit un assez grand 

nombre de stries transverses. Des côtes lougitudinales, au 

nombre de neuf, descendent d’une suture à l’autre et se 
1944. ? + 
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relèvent en un tubercule court et comprimé, en passant 
sur l'angle médian; à la base des premiers tours et sur la 

plus grande partie de la surface du dernier, on voit des 

sillons transverses assez gros, entre chacun desquels on 

remarque une fine strie. Ces sillons s’étendent jusqu’à l’ex- 

trémité antérieure de la coquille. La base de la coquille se 

prolonge en un canal court, légèrement relevé vers le dos 

et présentant, à côté de la lèvre droite, une petite fente 

ombilicale. L'ouverture est d’un blanc-jaunâtre, elle est 

résulièrement ovalaire ; son bord droit est crénelé par les 

sillons qui y aboutissent ; il est épaissi en dedans et l’on y 

compte huit sillons dentiformes, dont les postérieurs sont 
les plus saillants. Toute sa coquille est d’un brun-marron 

uniforme ; elle est longue de 35 millim. et large de 18, 

DESHAYES. 
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P. curysosroma. Desharyes. 

T'esta ovalo-rotunda, brevi, transversim tenue striala, longt- 

tudinaliter costata; anfractibus basi subcartinatis, uliimo 

superne tuberculato; apertura aurantiaca, angusta ; colu- 

mella ir medio inflata; labio incrassato septem dentato. 

Hab. mer Rouge. 

Petite Coquille très jolie et qui a été très récemment ré- 

pandue dans les collections. Elle est ovale, arrondie; sa 

spire est courte et formée d’un petit nombre de tours sur 

lesquels se montre un assez grand nombre de stries trans- 

verses rapprochées et obscurément granuleuses ou écail- 

leuses. Les premiers tours sont subcarinés à la base, et 

l’angle est en partie caché par le bord de la suture, qui 

remonte jusqu’à lui. Ses tours sont garnis de sept à huit 

côtes longitudinales et obliques, assez saillantes, ce qui 

donne à cette Coquille l’apparence d’un petit Murex. Sur le 

dernier tour, des côtes portent deux rangées transverses de 

tubercules obtus qui sont ordinairement d’un brun plus 

foncé que le reste de la coquille. L'ouverture est petite, 
étroite ; sa forme rappelle celle de plusieurs Ricinules; elle 

est, dans toutes ses parties, d’un beau jaune orangé, un 
peu plus intense sur le bord droit. Le bord gauche a la 
forme d’une S italique très allongée ; le milieu de la colu- 

melle en représente la partie convexe; le bord droit est 

épais et il porte en dedans six ou sept dentelures dont les 
médianes sont les plus grosses. Le canal terminal est court, 

étroit et temté de brun foncé à son extrémité. On remarque 

1844. 2 
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à la base de la coquille, à côté de l’extrémité antérieure 

du bord gauche, une petite fente ombilicale. La coloration 
de cette espèce est d’un brun noirâtre , avec deux zones de 

taches blanches entre les côtes ; la partie saillante des stries 

est brune; l’intervalle qui les sépare est d’un blanc gri- 

sâtre. é 

Les grands individus de cette espèce de Pourpre ont 

20 millimètres de long et 15 de large. 

4 

DESHAYES. 
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DESCRIPTION 

DE PLUSIEURS ESPÈCES 

D'HÉLICES FOSSILES 

NOUVELLES OU IMPARFAITEMENT CONNUES ET FIGURÉES ; 

par M. DE BOISSY (SAINT-ANSE). 

Avant de donner la description de plusieurs nouvelles 
espèces d’Hélices fossiles, nous croyons devoir en faire 
fiourer trois ou quatre autres connues depuis longtemps 
dans la science. Ces Hélices, dont nous devons la des- 

cription première à M. Brongniart, n’avaient été trouvées, 

jusqu'ici, qu'à l’état de Moule, et, par conséquent, les 
rares figures qu’on en possédait laissaient beaucoup à dési- 

rer. Après de nombreuses recherches, nous avons été assez 
heureux pour les trouver avec le test et parfaitement con- 
servées ; nous croyons donc faire quelque chose d’utile en 

les décrivant de nouveau, non sur des échantillons isolés, 
mais sur des séries nombreuses , qui permettent toujours 

de mieux saisir Les caractères distinctifs. 

M. Terver, savant naturaliste et dessinateur habile, dont 

nous nous honorons d’être l’ami, a bien voulu nous prêter 

Vaide de son crayon. C’est à lui que nous devons les figures 
qui accompagnent nos descriptions , figures qui contribue- 
ront pour beaucoup, par leur exactitude, à les faire facile- 
ment comprendre. 

1844. n 
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G. HÉLIX. LINNE. 

4. H. Ramonnr. 4/. Brongniart. 

T'esta fossil globosa, regulariter oblique striala, imperforata ; 

labio columellart subcalloso ; spira oblusa, prominula ; 

anfractibus sex, convexis , ullimo mayore bast convexo, ad 

aperturam inflalo; apertura semi-lunari, valde obliqua; 

labro incrassato , subreflexo. ( PI. 87, fig. 1.) 

1810. Bronsniart, Ann. du mus., t. XV, p. 378, pl. 23, fig. 5. 

1811. — Journ. dephys., t. LXXIX, p. 425. 

1812. Férussac, Ffém. géolog. , n° 1, p. 57: 

1821. Defrance, ici. des sc. nat.,t. XX, p. 443. 

1822. Bowdich, Ælem. of conch., pl. 4; fig. 18. 

1836. Bouiliet, Cac. des coq. foss. de l'Auv., p.92, n° 1. 

1838. Deshayes, /Vouv. édit. de Lamarck, t. NI, p. 135, n° 1. 

Hauteur, 20 à 25 millim. ; diamètre, 25 et. souvent,30 millim. 

Cette belle. espèce, ‘une des premières : décrites’ par 

M. Brongniart dans son Mémoire sur les terrains d'eau 

douce, est globuleuse, nnperforée, ornée de stries très 

obliques, comme il l’a fort bien remarqué. La:spire est sail- 

lante, quoique obtuse, composée de six tours convexes 

obliquement striés ; le dernier, plus grand que les autres , 
est renflé, convexe à sa base, et s’élargit sensiblement vers 

la bouche ; il est un peu aplati à l’endroit de la carène, ce 
qui le rend légèrement quadrangulaire. L'ouverture est 

semi-lunaire , très oblique à l’axe et bien moins évasée que 

M. Brongniart ne l’a représentée dans la figure qu'il en 

donne d’après un individu incomplet qui n’avait que quatre 
tours de spire. .. : ic Los | 

M. Brongniart la compare à l’H. guitata, Oliv.,n et 
M. Deshayes à V’'Æ. auricoma, Fér., surtout à cause de ses, 

stries flexueuses. Nous croyons que ce dernier rapproche- 
ment est plus naturel et bien préférable. 
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On ne possédait encore, de cette belle espèce aucune 
bonne figure : celle de M. Brongniart, faite sur des Moules 

et même sur des Moules incomplets , ne pouvait suffire pour 

bien la déterminer ; celle dé Bowdich (Ælem. of conch.), n’é- 

tant que la reproduction exacte de celle de M. Brongniart, 
devenait inutile. La fisure que nous donnons ici , dessinée 

sur un individu complet et d’une conservation païfaite, 

comblera cette lacune et fera facilémentreconnaître l’espèce. 

MM. Potiez et Michaud, dans leur Galerie des Mollus- 

ques du muséum de Douai, ont confondu cette espèce avec 

VH. damnata, Brongniart : c’est par erreur qu’ils m'ont fait 

dire que j'avais découvert l'A. damnata à Pont-du-Chä- 

teau ; j'avais simplement envoyé au muséum de Douai, et 

sans y ajouter aucune détermination, des échantillons de 

VA. Ramondi provenant de cette localité. 

Hab. Commune à l’état de Moule dans les calcaires lacus. 

tres de la Limagne; à Machal; sur la rive gauche de PAllier, 

en face Dallet ; à Saint-Maurice, à Jussat, etc. À Machal et à 

Dallet , elle est dans un tuf-vake imprégné de bitume. Le 

test y est presque toujours remplacé par le bitume, qui, 

quelquefois , a rempli toute la cavité de la coquille. Parmi 

ces Moules il y en a qui donnent l’intérieur, et d’autres 

l'extérieur de la coquille; c’est sur ceux-ci que l’on aperçoit 
les stries obliques qui distinguent cette espèce : ils nous ont 

servi à rapporter, avec certitude , à l'Æ. Ramondi les Hé- 

lices de la Pêche de Cagnelle, près Narbonne (Aude); là 

elles sont parfaitement conservées et ont leur test passé à 

Pétat spathique. Celles de Narbonne, en général, diffèrent 

un peu de celles de Machal; elles ont la spire moins ob- 
tuse et plus saillante, plus conique, et le dernier tour plus 

larse, plus enveloppant et comme aplati à l’endroit de la 

carène, ce qui le rend légèrement quadrangulaire. Nous 
avons remarqué ce caractère seulement sur un petit nombre 
des individus de Machal. 
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2: MoroeureL, A. Prongniart. 

T'esta fossili, plerumque subglobosa, inierdum subdepressa 

vel conica, imperforata , sublus convexa , tenuissime, obli- 

que regulariter sulcata; anfractibus quinis, convextiusculis, 

ultimo non angulato ; apertura semi-lunari; labro reflexo. 

(PI. 87, fig. 2,3, 4,5.) 

1810. 

1811. 

1812. 

1814. 

1521. 

1822. 

1824. 

1810. 

1811. 

Brongniart, 4. Moroguesi, Ann. du mus.,t. XN, p. 379, 

pl. 23, fig. 7. 

— — Journ. de phys., tome LXXII, 

p- 426. 
Brard, A. d'Orléans, 4° mém., Journ. de phys., t. LXXIN, 

p. 253. 

Férussac, H, Moroguesi, Mém. géol., p. 57, n° 6. 

Defrance, — Dict. des sc. nai., t. XX, p. 443. 

Bowdich, — Elem. of conch., pl. 4, fig. 21. 

Deshayes, — Descr. des coq. foss., t. AK, p. 54, 

pl. 6, fig. 1,2, 4. 

— — Enc. méth. vers., t. 11, p. 250, 

n° 107. 

. G. Fischer, 1. decipiens, Oryctog. de Mnscou, 1"° édition, 

pl. 18, fig. 1, 2". 

— H. Moroguesi, Oryctog. de Moscou, ?° édition, 

pl. 18, fig. 1, 2. 
. Deshayes, — Nouv. édit. de Lamarck, t. NW, 

p. 137, n° 9. 

Eadem necdum adulta , adhuc junior. 

Brongniart, A. Tristani, Ann. du mus., t. XV, p.379, pl. 23, 

fig. 8. 

— — Journ. de phys.,t. LXXII, p. 426: 

: M. G. Fischer, dans la première édition (1830) de son Orycto- 

graphie du gouvernement de Moscou, cite, sous le nom d’Æ. Mo- 

roguesi, une coquille dont il fait avec raison, dans sa deuxième 

édition (1837), un Pleurotomaire. Dans la même édition de 1837, 1 

établit, en outre, sous le nom d’Æ. Moroguesi, la coquille qu'il 
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1812. Brard, 1. d'Orléans, 4€ mém., Journ. de phys., L. LAXIV, 
p. 2b2. 

1814 Férussac, 4. Tristani, Mém. géol., p. 57, no 7. 

1821. Defrance, — Dict. des sc. nat.,t. XX, p. 433. 

1822. Bowdich, — ÆElem. of conch., pl. 4, fig. 22. 
1824. Deshayes, — Descr. des coq. foss.,t. H, p.55, pl. 7, 

REVUE : 
LENS — — ÆEncyc. méth. vers., t. IL, p. 215, n° 22. 

1836. Bouillet, —  ? Cat. des coq. de l'Auvergne, p. 101, 

n° 13. 

1838. Deshayes — {Vouv. édit. de Lamarck, tome VIIF, 

p. 140, n° 13. 

M. Brongniart fut le premier qui décrivit (1810) cette 

espèce et l'A. Tristan: , toutes deux provenant des calcaires 
lacustres supérieurs de Pithiviers et de l’Orléanais. Plus 

tard, M. Brard, dans son quatrième mémoire, trouvant 

qu’elles étaient peu distinctes et qu’elles se rapprochaïient 
autant de V7. glabella que de deux ou trois autres espèces 

vivantes , se contenta de les désigner sous le nom d’Hélices 

d'Orléans, et de renvoyer au mémoire de M. Brongniart. 

Depuis, MM. de Férussac , Defrance et Bowdich ont con- 

servé ces deux espèces comme distinctes. M. Deshayes a 

suivi leur exemple; maïs sa conviction n’était pas entière, 

et, chaque fois qu'il eut à les décrire, il exprima ses doutes, 

surtout dans son dernier ouvrage, la nouvelle édition des 

Animaux sans vertèbres de Lamarck. M, Deshayes dit , en 

effet, t. 8, p. 141, en parlant de l’A. Tristant : « Cette 

« espèce ne restera peut-être pas dans les catalogues ; car 

« il se pourrait bien qu’elle ait été faite avec de jeunes in- 

« dividus de lÆ. Moroguesti. » Pendant longtemps, sans 
pouvoir les résoudre, nous avons partagé les doutes de ce 
savant naturaliste; car il nous semblait reconnaître, dans 

avait d’abord appelée (premiére édition) /1. decipiens. C’est bien 

une véritable Hélice, provenant d’un calcaire d’eau douce ; mais 

nous doutons que'ce soit bien l’2. Moroguesi. I faudrait, dans ce 
cas, supprimer les deux synonymies de Fischer. 
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les Moules que nous possédions, deux espèces, distinctes. 

au moins par leur grandeur. Dans des recherches réitérées . 
faites à Pontournois, près Pithiviers, nous avons enfin été 

assez heureux pour trouver souvent ces Hélices recouvertes 

de leur test passé à l’état spathique, etmême, dans une seule 

circonstance , avec le test primitif ou très insensiblement 

altéré. Le ae nombre que nous en avons recueilli nous 

a permis de les comparer scrupuleusement à tous les âges 

et de nous convaincre qu’il fallait réunir à l'A. Moroguesi 

l'A. Tristant, qui, certainement, comme on va le voir, 

n’en est que le jeune âge. 

L’Æ. Moroouesi varie beaucoup. Sa forme générale est - 8 P 
subglobuleuse , cependant elle est souvent plus ou moins 
déprimée et quelquefois aussi conique que dans la fig. 2. 
La spire est toujours obtuse, même chez les individus les 

plus coniques. Dans ces mêmes individus la suture est plus 
marquée et les tours plus arrondis que dans ceux dépri- 

més , où elle est presque linéaire et les tours presque plats. 

La coquille est imperforée, convexe en dessous; l’ouver- 
ture semi-lunaire , le bord réfléchi. La spire se compose de 
quatre tours et demi. cinq tours au plus; le dernier est 
arrondi et non anguleux chez les individus très vieux ; dans 

les autres, même ceux qui sont parfaitement adultes, le 

dernier tour conserve un aplatissement plus ou moins pro- 

noncé, surtout près de l'insertion du bord droit. Cela 

provient de ce que le jeune âge de cette espèce est très ca- 

réné, Les figures 4 et 5 représentent un individu sur lequel 

il est facile de suivre les principaux caractères. Une partie 

du dernier tour a été cassée, ce Hot permet de voir l’avant- 

dernier aussi fortement caréné qu’un Caracolle (a). Le test, 

conservé à la bouche et à l'ombilic, démontre que la co- 

quille est imperforée et que le bord est réfléchi. Dans cet 

individu le dernier tour est Pare E arrondi, l’avant- 

dernier se montre fortement caréné ; il suffirait donc, à lui 

seul, pour autoriser la réunion que nous proposons, quand 
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bien même nous n’en eussions pas vu beaucoup d’autres 

exemples. 

LH. Moroguesi est lisse, comme MM. Brongmiart et 
Deshayes l’avaient présumé. Les individus que le hasard 

nous a fait trouver avec le test naturel et conservant mênie 

des traces de coloration par bandes, à la facon de VA. ne- 
moralis et autres espèces , ne permettent pas d'en douter ; 
cependant, sans cet heureux hasard , et en ne s’en rappor- 
tant qu’à ceux qu’on trouve le plus communément et dont 

le test est si finement et si régulièrement strié, il eût été 

impossible de l’admettre : c’est donc une chose remarquable 

que ce changement d’aspect , lorsque le test naturel vient 
à se spathifier. Presque toujours les coquilles dont le test 

subit cette altération, de lisses qu’elles étaient , deviennent 

plus ou moins striées. Nous ignorons si quelques recherches 

ont été faites à ce sujet; mais il y a là un fait qu'il serait 

bon d’éclaircir, surtout si lon pouvait arriver jusqu'aux 

causes qui font que ces tests, lorsqu'ils deviennent spa- 

thiques, tout en grossissant un peu , restent minces et striés ; 

tandis que, bien plus rarement, ils grossissent beaucoup 

et restent lisses. Sans chercher à résoudre ce problème, 

nous avons pensé que les stries qui apparaissent alors ne 

sont autres que les stries d’accroissement rendues visibles 

par la fossilisation. S’il en était ainsi, 1l resterait toujours à 

en déterminer les causes. 

Outre 1,7 Moroguesi, nous avons trouvé dans ces 

mêmes calcaires une autre espèce d'Hélice qui a quelques 

rapports avec l’'H. Moroguest, mais qui s’en distingue par 

des caractères assez tranchés ; elle a le même nombre de 

tours , est beaucoup plus petite, plus globuleuse dans son 

ensemble ; l’ouverture de la bouche diffère aussi, elle est 

plus arrondie. S'il fallait la rapporter à l'A. Moroguest , ce 

serait une variété naine qui aurait vécu dans le mème lieu, 

ce qui paraît peu probable. Cest sans doute cette espèce 

dont M. Brongniart a voulu parler, et qu'il désignait 
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comme globuleuse, plus petite que la Moroguesi et plus 
grande que la Tristanr. : F 

Habite : calcaire lacustre de l’Orléanais (Brongniart, Des- « 
bayes, etc.), Pontournois, près Pithiviers; elle s’y trouve 
en grande quantité à l’état de Moule. Celles avec test spa- 
thifié ne sont pas très rares dans les carrières à droite et à 
gauche de la route d'Orléans , quand on a passé le pont de 
Pontournois. C’est aussi dans ces carrières que nous avons 
trouvé un bloc isolé qui nous a fourni le peu d'échantillons 
que nous possédons avec le test naturel. 

Aux environs de Reims, Arnould (Deshayes , nouv. édit. 
de Lamarck). 

3. H. Cocquu. Al. Brongniart. 

T'esta fossili subglobosa , orbiculato-depressa , imperforata ; 

spira globosa convexa, sensim accrescenti; anfractibus 

quaternis, convexis, ultimo non angulato, sublus tumido ; 

sutura distincte nota; apertura coarctata, semi-lunari ; 

peristomate simplici. (PI. 88, fig. 1, 2, 3.) 

1810. Brongniart, Ann. du mus., t. XV, p. 378, pl. 23, fig. 6. 

1811. — Journ.de phys., t. LXXEI, p. 426. 

1813. Férussac, Mém. géolog., p. 57, n° 4. 
1821. Defrance, Dict. des sc. nat.,t. XX , p. 443. 

1822. Bowdich, Ælem. of conch. , pl. 4, fig. 20. 
1836. Bouillet, Cat. des cog. foss. d’'Auv., p. 93, no 2. 

Hauteur, 10 à 15 millim.; largeur, 18 millim. 

Var. 8 magis depressa ; sutura profunda. 

C'est encore une des espèces décrites par M. Bron- 
oniart; nous l'avons trouvée très bien conservée, avec 

le test passé à l’état spathique, dans les calcaires lacustres 
de la Pèche de l’Agniel , près de Narbonne (Aude). D’a- 

près ce que nous venons de dire au sujet de A. Moroguesr, 
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sur les coquilles qui ont subi cette altération , il nous est 
impossible de savoir si l'A. Cocquii était lisse on striée. 
Nous nous bornerons donc à constater que, sur un assez 
grand nombre d’échantilions que nous possédons, il y en a 

très peu qui portent des traces de stries ou, pour mieux dire, 

de rugosites irrégulières, 
Coquille subglobuleuse, orbiculaire, moyennement dé- 

piimée , imperforée; spire obtuse, composée de quatre 

tours convexes, croissant régulièrement, le dernier plus ou 

moins arrondi, quelquefois subcaréné dans la variété à, mais 

toujours convexe et même renflé vers l’ombilic, derrière le 

bord columellaire, de sorte que la coquille est versante en 

dedans. La place de l’ombilic est marquée par une dépres- 

sion , sensible surtout dans la variété déprimée ; ouverture 
petite, rétrécie; péristome simple. 

L’H. Cocquit a beaucoup de rapport avec l’Æ. undulata, 

Michaud ; elle s’en distingue facilement par l'ouverture, qui 

est bien moins allongée que dans l’Æ. undulata, laquelle a 

le péristome très réfléchi et un renflement au bord colu- 

mellaire qui n’existent pas dans l'espèce fossile. 

Habite , avec test, calcaires lacustres de la Pêche de l’A- 

gniel , près Narbonne (Aude); 

À l’état de Moule, à Machal , près Pont-du-Chäâteau ; elle 

y est beaucoup plus déprimée qu’à Narbonne ; 
Orléans (Brongniart, Férussac, Defrance); malgré nos 

nombreuses recherches , nous ne l'avons jamais rencontrée 

dans ces calcaires ; 

Nonnette, près Issoire (Brongniart, Férussac, Defrance, 

Bouillet) ; commune dans les calcaires de la Limagne, no- 

tamment à Chaptuzat, près Aigueperse; à Jussat, au sud- 

ouest de Gergovia ; au Puy de Marmande, près Veyre ; à 

la Roche-Blanche , etc. , etc. (Bouillet;. 
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4. H. Arcarac. De Poissy. 

Tésta fossili, lævi, orbiculato-depressa , subtus convexa : 

sptra valde obtusa ; sutura lineari ; anfractibus quaternis, 

convextusculis , ultimo bast turgido; umbilico parvulo, 

subtecto ; apertura semi-lunari; labro margine reflexo. 

(PL. 88, fig. 4, 5, 6.) 

1839, mars. De Boissy, Aevue zoologique par la Société Quvie- 

rienne, 1839, p. 75. 

Hauteur, 8 millim. ; largeur, 12 millim. 

Cette jolie espèce fossile est lisse, orbiculaire, assez for- 

tement déprimée ; la spire, par cela même, excessivement 
obtuse, se compose de quatre tours peu convexes, dont le 

dernier, plus grand que les autres , est très bombé en des- 

sous. L’ombilic, recouvert presque en entier par le bord 

columellaire, est très petit, si même la coquille est perfo - 

rée. L'ouverture est semi-lunaire , le péristome assez forte- 

ment réfléchi. 

Nous la dédions à notre intime ami et collègue le 

vicomte d’Archiac. 

Hab. Nous avons trouvé cette espèce dans un lambeau 

de calcaire d’eau douce relevé à une assez grande hauteur, 

sur le versant septentrional de la montagne Noire, à Pon- 

terouzet , près Sorèze (Tarn). Il repose immédiatement sur 

des porphyres argileux. 
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5. H. Viazar. De Poissy. 

Testa fossili, lenticulart, trregulariter striata, umbilicata , 

valde carinata (carina ad suturam perspicua) ; spira valde 

obtusa ; anfractibus quinis, planis, lente crescentibus, ul- 

tümo anfractu subtus sine impresso ; apertura semi-lunart 

intus biplicala ; peristomate reflexo. (PL. 89, fig. 1, 2, 3.) 

1839, mars. De Boissy. Revue zcologique par la Société Cuvie- 

rienne, 1839, p. 75. 

Hauteur, 4 millim. ; largeur, 10 millim. 

* Nous ne connaissons rien dans les Hélices fossiles qui se 

rapproche de cette jolie espèce : dans les vivantes, plu- 

sieurs ont le même facies général sans pouvoir se confondre 

avec elle. Ce qui la distingue d’une manière tranchée, ce 
sont les deux plis, situés sur le bord columellaire ou gauche, 

qui s’enfoncent à une certaine profondeur dans l'intérieur 

de la coquille et se traduisent à l’extérieur par deux sillons 

plus ou moins apparents. 

L’A. Vialai est de forme lenticulaire , irrégulièrement 

striée , ombiliquée , très fortement carénée; la spire, très 

obtuse, se compose de cinq tours plats, croissant insensi- 

blement , le dernier convexe en dessous; l’ouverture est 

semi-lunaire ; le péristome réfléchi. 

Nous l’avons dédiée à M. Viala comme témoignage de la 

reconnaissance que nous lui conservons pour le bienveillant 

accueil qu’il nous a fait à Castelnaudary, et la complaisance 

qu’il a eue de visiter avec nous les terrains d’eau douce de 

son pays 

Hab. Très rare dans les calcaires lacustres de Castelnau 

dary (Aude). 
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6. H. Pomezi. De Boissy. 

Vesta fossili, orbiculata, subyloboso-depressa , subtus con- 

vexa; spira brevi, obtusa; anfractibus quinis convexiuscu- 

lis, ultimo majore rotundato, ante aperturam gtbboso ; 

apertura semi-lunari ; labro reflexo. (PL. 89, fig. 4, 5, 6.) 

1539, mars. De Boissy. Revue zoologique par la Société Cuvie- 

rienne, 1839, p. 75. 

Hauteur, 4 millim. ; largeur, 8 à 9 millim. 

. L’Æ. Poteztest une charmante petite espèce parfaitement 
distincte; elle est orbiculaire , perforée, plutôt déprimée 

. que subglobuleuse , convexe en dessous : la spire est courte 
et obtuse ; les tours, légèrement convexes , sont au nombre 
de cinq au plus; le dernier arrondi, plus grand que les 

autres en proportion , forme une espèce de bourrelet avant 
l'ouverture ; et, com me le péristome est réfléchi en arrière, 

il en résulte un sillon assez large qui suit extérieurement la 
direction de l'ouverture et va se perdre dans l’ombilie avec 
l'extrémité du bord columellaire, lequel avance beaucoup 
plus loin que l’autre vers le centre de la coquille. 

Nous avons dédié cette espèce à notre ami M. Potiez, un 

des savants auteurs du Catalogue descriptif des Mollusques 

du muséum de Douai, dont il est le conservateur. 

Hab. Rare dans les calcaires lacustres de Castelnaudary 

(Aude). 



Mozzvsoues, Pr. 87 à 90. 13 

1. H. Larteru. De Boissy. 

Testa fossili, solida, globulosa, lævigata, imperforata, 

subius convexa ; anfractibus quinis, convexis, ullimo tu- 

mido, rotundato ; apertura semi-lunari valde obliqua ; peri- 

stomate ample dilatato, expanso, subrevoluto. (PI. 89, 

927,8;9) 

1839, mars. De Boissy. Revue zoologique par la Société Cuvie- 

rienne, 1839, p. 7b: 

Hauteur, 10 à 20 millim. ; largeur, 15, 25 et 30 millim. 

Coquille fossile, solide, globuleuse, lisse, imperforée, 

convexe en dessous ; spire composée de cinq tours convexes, 
séparés par une suture très prononcée , le dernier ample et 

très arrondi ; ouverture semi-lunaire, oblique ; le péristome, 

amplement dilaté, se rejette en arrière et dépasse de beau- 
coup le dernier tour, comme dans l’Æ. S'arcostoma, Webb. 

Cette belle espèce a beaucoup de rapport avec l’H. Sar- 
costoma de Webb. Le péristome est aussi dilaté et aussi ren- 

versé dans l’une que dans l’autre, quoiqu'il fasse dans notre 
espèce un angle plus obtus avec l’intérieur du dernier tour. 

Elles sont, en général, de même taille ; cependant les plus 
gros individus de l'A. Lartetü sont plus grands que ceux de 
la Sarcostoma; notre plus gros échantillon a 23 millimè- 

tres de hauteur et 30 de largeur. Leur facies général est 
aussi le même; mais elles diffèrent essentiellement par 
l'ouverture, et, comme nous l’avons déjà dit, par le ren- 

versement du péristome, qui ne se fait pas sous le même 

angle. 
LH Larteti varie beaucoup dans sa taille ; nous en possé- 

dons une nombreuse série, dont la fig. 7 représente un des 

plus gros individus, et la fig. 8 pas tout à fait le plus petit. 

Hab. Fossile , à Sansan , à 2 lieues sud d’Auch (Gers). 
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1° Elle se trouve abondamment à la carrière dite de la 
pointe du bois, dans des marnes bigarrées appelées mar- 
nes bigarrées de la période paléothérienne, par M. Cordier. 
Ces marnes occupent une place assez importante dans la 

formation tertiaire du pays, et l'A. Larteti forme , à peu 

près au milieu de leur épaisseur, une couche qui devient 

un horizon géologique assez certain. Dans la localité que 

nous citons, le test devenu spathique est très épais, presque 
toujours noir et charbonneux , plus ou moins superficielle- 

ment, comme s’il y avait eu un commencement de carbo- 

nisation. L'influence atmosphérique rend quelquefois le 

test blanc. 
2° On la retrouve dans des dépôts de calcaire lacustre, 

principalement dans celui de Sansan, où M. Lartet ; tra- 

vailleur infatigable, a le premier découvert des débris d’une 

espèce de Singe au milieu des ossements d’une foule d’au- 
tres animaux fossiles. 

Dans ce petit lac, le test égaitement spathique n'est pas 

charbonné comme à la carrière de la pointe du boiïs : nous 

possédons deux individus qui en proviennent , et qui con- 

servent encore des fragments du test primitif. 
Nous prions M. Lartet de nous permettre de lui dédier 

cette espèce comme un témoignage de notre reconnaissance 

pour le bienveillant accueil qu'il nous a fait. | 



Morrusoues, PL. 87 à 90. 15 

8. H. Pozrruza. De Boissy. 

T'esta fossil, orbiculata, subdepressa,umbilicata, subtus con- 

vexa ; spira brevi, obtusa; anfractibus quaternis aut quinis, 

lœvis , ultimo rotundato ; umbilico patulo, rotundato, sub- 

tecto; apertura suborbiculari; peristomate subcontinuo, 

reflexo. (PI. 90, fig. 1, 2, 3.) 

1839, mars. De Boissy. Revue zoologique par la Société Cuvie- 

rienne , 1839, p. 70. 

Hauteur, #4 millim. ; largeur, 9 millir. 

Cette jolie espèce est orbiculaire, subdéprimée, ombili- 

quée, convexe en dessous : la spire, courte et obtuse, se com- 

pose de quatre à cinq tours lisses, le dernier arrondi ; l’om- 

- bilic est moyennement ouvert, rond , à peine recouvert par 
le bord columellaire ; l'ouverture est suborbiculaire , les 

bords presque réunis; le péristome réfléchi. 

L’Æ. politula pourrait peut-être se comparer à plusieurs 

espèces vivantes; mais nous n’en connaissons pas parmi ses 

congénères fossiles qui puissent s’en rapprocher. 
Hab. Calcaire d’eau douce des environs d'Albi (Tarn) : 

elle y est rare. 
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9. H. rar4a. De Boissy. 

T'esta fossili, globosa , fragili, irregulariter striata , umbi- 

licata; spira brevi; anfractibus quinis, convexis, ultimo 

anfractu tumido, ante aperluram coarctato ; apertura sub- 

orbiculari, extrinsecus per unum canaliculum étrcumdata ; 

peristomate reflexo. (PI. 90 , fig. 4, 5, 6.) 

1839, mars. De Boissy. Revue zonlogique par la Société Cuvie- 
rienne , 1839 , p. 74. 

Hauteur, 8 millim.; largeur, 13 à 14 millim. 

Cette jolie espèce ne peut se confondre avec aucune au- 

tre ; elle est globuleuse, extrêmement fragile et irréguliè- 

rement striée : la spire est courte et obtuse; la suture, bien 
marquée, sépare distinctement cinq tours convexes et ar- 
rondis ; le dernier, globuleux, a, à son extrémité, un étran- 

glement en forme de canal, qui borde extérieurement 
l’ouverture et se perd dans l’ombilic ; l’ouverture est sub- 
orbiculaire ; le péristome réfléchi. 

Hab. Très rare dans les marnes jaunâtres calcaires de la 

montagne de Bernon, près Epernay (Marne) : nous ne l’y 
avons trouvée qu'après de nombreuses recherches. 

Nantes, novembre 1843. 
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Mozrusques, P£. 91. 1 

G. TUÜURBINELLA. Lamarcok. 

T. Pareerti. Recluz. 

T. testa fusiformi, rufo-fusca, longitudinaliter late ct ob- 

tuse novem costata, lineis elevatis albis, æquidistantibus 

cincta; anfractibus octonis , supra compresso-planis decli- 

pis et in medio carinis albis alternatim tuberculatis ; infimo 

ventricoso bicarinato ; spira conica, obtusata ; cauda cin- 

gulata : cingulis 2-3 majoribus ; columella obsolete bipli- 

cata , basi umbilicata ; labro bicarinato , crenulis castaneis 

notato. 
a 

Longueur, 56 millim. ; largeur, 32 millim. sur la première carene. 

Coquille fusiforme , sculptée de neuf côtes longitudinales 
larges, peu saillantes, très obtuses , d’un brun marron, et 

ceinte de lignes élevées, régulièrement espacées et blan- 
châtres ; elle a huit tours de spire presque planes, un peu 

inclinés par-dessus, munis d’une carène blanche sur le 

centre, alternativement ornée de tubercules blancs compri- 

més dessus et dessous. Dernier tour ventru entouré de 

deux carènes distantes, également tuberculeuses, dont 

Vinférieure est moins saillante que la supérieure. Ce tour 
se termine graduellement en une queue bien sillonnée et 

dont trois costules sont plus en relief que les autres. Spire 
conique, obtusément arrondie au sommet et un peu plus 

courte que la moitié du dernier tour; suture à peine 

marquée. Ouverture ovale, blanche, terminée au sommet 

par un angle aigu , et à sa base par un canal court, ouvert, 

de même couleur, obliquant droitement un peu en arrière. 
Columelle arquée , recouverte par la lèvre interne, qui est 

"blanche, étroite , munie de deux plis obliques et obsolètes 
1844. 3 
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près du canal: elle se réfléchit, près du centre de celui-ci, 

sur un ombilic oblong, peu profond, bordé en arrière par 
une côte arrondie. Labre bicaréné , régulièrement et étroi- 

tement crénelé de points marrons creux et légèrement 

striés en dedans. 

Habite les îles Philippines , à Manille. 

Cabinet de F. P. Récluz. 

Nous dédions cette belle et rare espèce à M. Philbert, 

conchyliologiste de Montpellier. 

RÉCLUZ. 
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Mozrusques, !L1. 92. l 

G. FASCIOLARIA. Lamarck. 

F. Anton. Récluz. 

T'esta fusiformi, subepidermide cinereo-fuscescente alba, 

strüts transversis creberrimis cincta; anfractibus ocltonts , 

supra compressis, medio sensim carinatis, alternatimque 

tuberculis novenis obtusis albescentibus , supremis oblongis 

ornatis ; infuno ventricoso obtuse carinato, nodis antice 

obsoletis notato et in cauda subcurva attenuato ; spira co- 

nica, elongata apice mamillata ; columella lactea tripli- 

cata ; labro tenut integerrimo. 

Longueur, 70 millim. ; largeur, 35 millim. 

Coquille fusiforme, d’un cendré fauve pâle, ceinte de 
stries fines et très rapprochées, coupées en long par des 

lignes irrégulières formant un treillis peu marqué. Elle a 
huit tours de spire, les deux premiers très lisses et blancs, 

le troisième plissé en long, tous les autres, jusqu’au der- 

nier, graduellement comprimés supérieurement, de plus 

en plus carénés sur le centre et portant chacun neuf nodo- 

sités obtusément arrondies et régulièrement espacées. Cha- 
cun des tours est séparé du suivant par une suture linéaire. 

Dernier tour très convexe, ayant une large dépression au- 

tour de la suture, bordée par une carène arrondie portant 

des nodosités qui s’affaiblissent d’autant plus qu’elles 
avancent vers le côté antérieur. Ce tour s’atténue insensi- 

blement en une queue ayant environ la moitié de la lon- 

gueur de celui-ci, et prend une forme sensiblement arquée ; 
ses stries transverses sont un peu onduieuses. Spire conique 

allongée , terminée par un petit mamelon obtus et ayant 
une longueur égale à celle de la queue du dernier tour. 
Ouverture ovale-oblongue, blanche, plus large en haut, 

1344. 3 
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où elle est terminée en pointe, qu’à sa base, laquelle se | 

prolonge en un canal assez large, droit et obliquant sur le 

côté postérieur. Columelle cintrée, d’un blanc de lait, et 

dont la lèvre est tellement fondue avec sa substance, qu’on 

ne peut l’apercevoir ; trois plis obliques sont sculptés à sa 
base. Labre mince , tranchant, sillonné en dedans de stries 

allongées très rapprochées et peu sensibles à la vue. 
Habite les îles Philippines , à Manille. 
Cabinet de F. P. Récluz. 

Nous dédions cette rare Coquille à notre frère aîné, Jean- 

Antoine Récluz , qui nous a donné , pendant notre enfance, 
le goût de la Conchyliologie, comme un témoignage de 
notre vive amitié. 

C. A. RÉCLUZ. 
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Mozcrusçues, PL. 93. { 

G. HELIX. Line. 

H. Duvazu. Petit. 

(Collection Petit de la Saussaye.) 

H. testa orbiculata , conico-depressa, castanea , umbilicata , 

transversim longitudinaliterque striata ; anfractibus quinis, 

depresso-convexiusculis , sutura valde impressa separatis , 

et fascia brunnea marginatis ; ultimo anfractu ad medium 

zona lutescente circumdaito, subtus lutescente; apertura 

ovata ; labro reflexo ; umbilico dilatato , spirali, profundo, 

ad peripheriam antice et intus compresso. 

Largeur, 40 millim.; hauteur, 21 millim. 

Cette Coquille orbiculaire ; composée de cinq tours de 

spire, se rapproche, par sa forme, de l’Æ. labrella de La- 

marck ; mais elle est constamment plus légère , et elle en 

diffère aussi par les caractères suivants : 

Notre espèce est finement recouverte d’un épiderme sur 

lequel on aperçoit des stries transversales , fines et paral- 

lèles qui se relèvent lépèrement en bosse à chaque strie 

d’accroissement qu’elles rencontrent : ces élégantes séries 

de petites rugosités sont très marquées sur la partie supé- 

rieure de la Coquille et s’effacent presque complétement 

+ sous le dernier tour. 

L’H, Duvali est assez légère, un peu transparente : on 

remarque à la partie supérieure des tours de spire , près de 

: la suture, une bande étroite plus ou moins brune; le milieu 

du dernier tour est ceint d’une zone jaunâtre ; le dessous 
de la Coquille est de la même couleur. 

1844. É 
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Cette espèce nous a été donnée par M. Guilain, capitaine 

de corvette, qui l’a découverte aux environs de la baïe de 

Saint-Auoustin , dans la partie sud de Madagascar. 
Nous dédions cette Coquille à M. le docteur Duval, 

professeur à la faculté de médecine de Rennes. 

:S. PETIT. 
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Morzusques, Pr. 94, Î 

G. BULIMUS. Lamarck. 

B. cravaror. Perit. 

(Collection Petit de la Saussaye.) 

B. testa turriüta, crassiuscula, alba, epidermide lutescente 

vestita ; anfractibus 8-9, convexo-depressis, longitudina- 

liter crebre rugulosis ; sutura impressa, subcrenulata ; sptra 

conico-elongata , apice obtusa; aperiura pyriformu ; perti- 

stomale incrassato, obluso ; columella subtriangulart, basi 

recta, intus compressa, superne obliqua ; umbilico an- 

gusto, rimæformi. 

x 

Longueur, 66 millim.; largeur, 24 millim. 

Cette Coquille allongée, en forme de massue, se rap- 

proche beaucoup d’un groupe de Pupa particulier aux îles 

situées non loin de la côte est de l'Afrique (iles Seychelles, : 

Maurice, Madagascar); elle est blanche, couverte d’un 

épiderme mince et jaunâtre; on voit, à sa surface, des 

Stries d’accroissement irrégulières et rugueuses ; on aperçoit 

aussi , parfois, sur les tours supérieurs, des traces de stries 

transversales. 

Ce Bulime, parvenu à son dernier développement, est 

solide et pesant : son péristome devient aussi assez épais. 

Le B. clavator se trouve dans la partie sud de Madagas- 

car, près de la baie de Saint-Augustin, où il a été décou- 

vert par M. Guilain , officier supérieur de la marine , qui a 

bien voulu nous en donner plusieurs exemplaires. 

S. PETIT. 

1844. ( 
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MONOGRAPHIE 

DU GENRE ERVILIA DE TURTON 9 

rar M. C. A. RÉCLUZ, 

pharmacien , à Vaugirard (Seine). 

Le petit genre de Bivalves nommé Ervilia, est fort in- 

téressant par la combinaison des caractères de sa charnière, 

et se compose seulement de trois espèces toutes originai- 

res des côtes de la Grande-Bretagne. Elles se trouvent dé- 

crites dans les auteurs de ce pays , mais avec si peu d’exac- 

titude, quant aux caractères de la charnière, que , sans 

une bonne figure ou la connaissance certaine d’une des 

espèces, il devient très difficile de les ramener à leur 

véritable genre. La meilleure preuye que nous puissions 
fournir à l’appui de ce raisonnement , c’est que l'espèce la 
Mieux caractérisée n’a pas été comprise dans ce genre, et 

qu'elle a été:classée par l’auteur du genre £rvilia, au nom- 
1844. 7 
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bre des Capses de Lamarck , tandis qu’elle aurait dû servir 
de type à celui qui fait le sujet de cette monographie. La 

communication de deux des principales espèces récemment 

découvertes sur nos côtes de la Manche, et l'intérêt qu’elles 

nous ont paru avoir pour la Faune francaise, nous ont déter= 

tiné à les analyser avec soin. Cette étude nous a perinis 

d’ajouter à leur description, de compléter les caractères 

génériques , publiés par Turton, d'établir des rapports plus 

convenables avec les genres d’une autre famille que ceux 

qu’on lui avait donnés , et enfin de pouvoir « en offrir une 

monographie à nos lecteurs. À 

Laskey découvrit la première de ces coquilles ; et l’in- 
scrivit, dans le premier volume (1801) de la société Wer- 

nérienne de Londres, sous le titre de Mya nitens. Mon- 

tagu, auquel la conchyliologie d'Angleterre doit plusieurs 

découvertes importantes, en donna une description peu 

complète dans ses Y'estacea brilannica , tome I‘ (1803). Ce 

savant conchyliologue mentionna, pour la première fois, 

une seconde espèce du même genre dont il méconnut les 
rapports avec la précédente, et la décrivit sous le nom de 

Donax castanea. 

Turton , auteur d’un Traité des Bivalves d'Angleterre 

(1822), adopta, dans cet ouvrage, les deux espèces signa= 

lées par Laskey et Montagu , et, à l’exemple de ce dernier, 

leur assigna des genres différents. Il en institua un nou- 

veau pour la première, auquel il donna le nom d’Ærvilia, 

tiré peut-être de la ressemblance de cette coquille avec la 

graine de l'£Ærvum Ervilia ('Orobe des pharmaciens) , et 

relégua la seconde dans les Capses de Lamarck. Cette clas= 
sification est d’autant plus fautive, que sa Capsa castanea 

offrait par sa configuration générale, la disposition de ses 

masses colorantes et la forme plus en relief de sa charnière; 

d’ailleurs parfaitement semblable , le moyen le plus aisé dé 

la rapporter à son nouveau genre et de lui servir de type: 

Nous présumons que, pénétré des descriptions de Montaou 

LS FAR D 



Mozrusoues, PL. 95 et 96. 8 

qu'il a reproduites sans changement notable dans son ou- 

vrage , il n’examina pas avec assez de soin les caractères de 

la charnière des deux coquilles, parce qu’il lui eut suffi 
d’une courte confrontation pour éviter une séparation inu- 

tile. Elle lui eùt fait découvrir également d’autres carac- 

tères essentiels dont il se füt servi pour perfectionner la 

description de son nouveau genre. L’oubli de cette précau- 

üon indispensable au but qu’il se proposait dans la confec- 

tion de son Traité des Bivalves ôte à son ouvrage cette 

perfection qu’on était en droit d’espérer d’un aussi bon ob- 
servateur. 

En 1827, M. Brown, dans ses J/lustrations conchyliolo- 

giques des iles Britanniques , nous paraît avoir fait figurer 

les deux espèces dont nous venons de parler, cependant 

dans une position et d’une telle manière qu’il devient dif- 

ficile de les reconnaître même après plusieurs examens. 

Dans cet ouvrage l’on trouve la représentation d’une troi- 

sième espèce, nouvelle pour le genre, mais dont la char- 

nière est assez incorrecte. Brown n’adopte pas, pour ces 

trois coquilles, le genre £rvilie, ni celui de Capse de Tur- 

ton, pas plus que les genres Mye et Donace acceptés par 

Montagu, et les introduit dans un autre de sa facon qu’il 

nomme Zellimya , formé de plusieurs bivalves dont la plu- 

part appartiennent à des genres tout à fait distincts. Cette 

dernière espèce (7ellimya substriata) a été reproduite et 

décrite pour la première fois par M. Macsillivray, dans 

son Histoire des Mollusques de l'Aberdeenshire, et rappor- 

tée par cet auteur à son véritable genre, celui des Ervilies. 

MM. Macgillivray et Fleming, Brit. animals (1828), n’ont 

apporté aucune autre modification à la caractéristique de 

Turton que de la traduire mot pour mot en langue anglaise. 

Ainsi que nous l’avons annoncé plus haut, le peu de 

caractères attribués à ce genre par Turton se ressent d’un 

examen superficiel de la charnière de ces coquilles; c’est 

ce qui ressort de sa phrase et de ce qui va suivre. 
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Enviuia : Testa ovata, æquivalvis, inæquilaterals, clausa. 

Cardo dente unico, erecto , inter durs minutos vabveæ 

alterius penetrante.  Lateribus gullis. Ligamentum in= 

fern um. 

Si, maintenant que nous connaissons la composition des 

caractères de ce genre , nous détaillons ceux qu’on trouve 

sur ces coquilles , nous verrons la preuve de ce que nous 

avons avancé. En effet, le genre Ervilia a pour caractères 

une coquille oblongue, équivalve, inéquilatérale, transver- 
sale, entièrement fermée. Ses crochets sont petits, assez 

saillants , à peine recourbés en arrière, entiers ou faible- 

ment échancrés à la pointe. Sa charnière a, sur la valve 

droite, deux dents cardinales peu divergentes : l’antérieure 

projetée en avant , allongée, comprimée latéralement , sim- 

ple; la postérieure longitudinale, peu saillante et étroite, 

laissant entre elle et la dent antérieure un cuilleron tri- 

gone pour l'insertion du ligament. En avant de la dent an- 

térieure et derrière la postérieure se montrent deux fos- 

settes cardinales , dont la seconde est un peu plus étroite et 

profonde; dans ces fossettes latérales viennent s’insérer les 

dents correspondantes de l’autre valve. Sur la valve gauche 

il existe deux dents cardinales très divergentes, triangu- 

laires, comprimées à l'extérieur et disposées latéralement 

sur le versant du crochet, mais un peu au dessous de la 

marge supérieure. Un cuilleron de forme trisone , occupé 

par le lisament, est placé entre ces deux dents, et se 

trouve séparé d’une fossette antérieure, oblongue, profonde, 

pour recevoir la dent allongée de la valve droite, par une 

troisième dent longitudinale, oblique, étroite, peu saillante 

en avant ét placée près du côté antérieur, Il n’y a pas 

de dents latérales, mais les bords sont un peu saillants, 
et sur la valve droite ils sont creusés d’une faible rainure 
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sur le tranchant du bord interne supérieur. Nous n’en 

avons aperçu aucun indice sur la valve gauche. 

els sont les caractères que nous avons vus sur l’Ærvilia 

nitens et sur le Donax ou Capsa castanea; la différence 

seule qui existe entre ces deux espèces consiste en ce que 

le sommet des crochets est entier sur la première et échan- 

cré sur la deuxième: le reste est exactement conforme. 

Nous décrirons plus bas la forme des impressions , n’ayant 

pas en ce moment à en parler, puisque , par la disposition 

de la phrase de Turton, ces impressions n’entraient pas 

dans son plan. Mais, en suivant même ce mode, ou plutôt 

la forme concise de la phrase linnéenne (pauca multis), 

adoptée par cet auteur, il ne devait pas omettre les carac- 
tères essentiels que nous venons d’énumérer. Ainsi il au- 

rait pu dire en abrégé : charnière formée sur une valve de 

deux dents cardinales , l'antérieure allongée, avec un cuil- 

leron triangulaire interposé, et une fossette plus étroite sur le 

côté de chaque dent. Sur l’autre, deux dents submarginales ; 

triangulaires divergentes, circonscrivant un cuilleron posté- 

rieur et une fosselte antérieure par une autre dent longitudi- 

nale étroite et oblique. De cette manière il eût suffisamment 

caractérisé le senre, en y comprenant, d’ailleurs, le reste 

de sa description. 

Un de nos amis , qui veut bien s'intéresser à nos travaux 

conchyliolosiques, nous a fait connaître ses doutes sur l’exis- 

tence des Ervilies comme genre distinct, et nous a fait en- 

trevoir, en même temps, qu’elles pourraient bien n’être 

que des Corbules. Désireux de ne rien faire d’inutile , et 

prenant en considération ce conseil tout à fait bienveillant, 

nous nous sommes livré à un examen comparatif des deux 

genres. Dans le but de ne néoliger aucun moyen d’appro- 

fondir la question et d'arriver plus facilement à la résoudre, 

nous ayons consulté plusieurs collections, et particuliè- 

rement la belle série des Corbules vivantes et fossiles du 

riche cabinet de M. Deshayes, que ce savant conchyliologue 
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a mis à notre disposition pour cet objet. Nous le prions de 
recevoir nos sincères remerciments. Certaines affinités ren- 

dant la question assez difficile à préjuger, nous croyons, 

pour ceux dont les collections sont peu nombreuses, devoir 

rapporter ici la description détaillée des divers groupes de 
Corbules qui nous ont servi dans l’appréciation de cette 
question. 

Les Corbules sont des coquilles d’un volume moyen, dev. 

consistance ordinairement plus solide que mince, dextres 
ou sénestres, de forme globuleuse , trigone ou oblongue, 

inéquilatérales , à côté antérieur court, arrondi et plus di- 

laté que le côté postérieur. Celui-ci plus allongé, graduelle- 

ment plus aminci en bec droit ou relevé, et assez générale- 

ment tronqué obliquement ou anguleux, quelquefois un 

peu arrondi. Sur ce côté se montre, de part et d’autre, un 

angle plus ou moins saillant, et rapproché du bord dorsal, 

partant des crochets et aboutissant à la base postérieure de 

ce côté. Cet angle, plus souvent marqué sur la valve gau- 

che que sur la droite, rend quelquefois ces coquilles caré- 

nées postérieurement à peu près comme les Arches (Cor- 
bula donacina). Toutes les Corbules connues , et que nous 

avons étudiées, sont inéquivalves comme les Pandores et 

quelques Myes, à la famille desquelles ces genres ont été 

très heureusement associés par M. Deshayes. La valve droite 

est la plus grande et la gauche la plus petite, excepté 

sur les espèces sénestres, pour lesquelles le contraire a lieu. 
Toutes ont les crochets saillants et même très en relief, 

aigus, entiers , tournés en avant, quoique celte torsion soit 

plus ou moins prononcée, selon les espèces. 

La charnière de ces coquilles varie; c’est un fait déjà 

constaté et qui nous a paru prendre une certaine consis- 

tance, en raison de la forme différente qu’elles affectent. 
De ces variations on peut établir des coupes dont nous 
allons décrire les principales et qui, néanmoins, passent 

insensiblement de l’une à l’autre, par des espèces inter-= 
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médiaires; et, si l’on veut réunir le genre Spkène de 

Turton aux Corbules , genre qui fait le passage des Myes à 

ce dernier genre, nous aurons cinq variétés de caractères 

dans la charnière. Nous procéderons , dans leur exposition, 

du ‘simple au composé; nous exclurons des Corbules le 

Corbula cuspidata de Brown {#natina longirostris, Lamk.), 

dont la charnière est édentée , Le ligament logé dans deux 

fossettes opposées et soutenant un osselet particulier, ce qui 

a donné lieu à l'institution d’un genre nouveau, sénestre, 

nommé Vera par M. Gray. 

1° Charnière formée, sur la valve droite, d’une marge 

entière, d’un cuilleron ordinairement triangulaire pour le 

ligament et d’une petite dent postérieure. — 7’alve gauche 

ayant la marge échancerée , une fossette profonde ligamen- 

taire et une longue dent transversale , mince , lamelleuse, 

rainurée et décurrente sur le côté postérieur. — Impression 

musculaire antérieure ovale, longitudinale , la postérieure 

ronde. — Excavation palléale peu marquée, angle paliéal 

arrondi. — Coquille oblongue , sénestre , prolongée en ar- 

rière en bec large , tronqué et saillant (Sphenta Benghami, 

Turton). 

A la suite de cette section devrait intervenir une autre 

de forme sphéroïde , composée d’espèces vivantes et fossiles 

dont la charnière du Corb. porcina serait le type : n’en 

possédant aucune , nous ne pouvons en parler. 

2° Valve droite : marge entière, une dent cardinale an- 

térieure conique, saillante, ascendante, courbée en crochet, 

etune fossette postérieure profonde pour le ligament. Marge 

interne saillante, séparée du bord supérieur par une rai- 

nure transversale. — Y’alve gauche : marge entière, une 

fossette antérieure pour la dent en crochet del’autre valve, 

et un cuilleron postérieur de forme variable, arrondi, 

subquadrangulaire ou trigone , saïllant pour le ligament, 

horizontal (Corb. rucleus), ou incliné vers le centre du côté 

antérieur (Corb. rosea, Hinds.), plus ou moins concave ou 
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bordé en arrière par une saillie dentiforme , relevée vers le 

bord cardinal etsoudée avec le cuilleron. Marge interne plus 

courte , moins saillante et marquée d’un sillon. -— Impres- 

sions musculaires : l’antérieure oblongue, longitudinale, 

la postérieure arrondie. Excavation palléale tantôt simple, 

tantôt indiquée par une lisne longitudinale droite, tantôt 

arquée , avec l’angle palléal nul ou très obtus. Ces carac- 

tères s'appliquent à la généralité des Corbules vivantes, 
subplobuleuses ou triangulaires, peu carénées; ce sont les 
plus nombreuses. 

3° Valve droite : marge entière ; une forte dent en crochet 

antérieure, et une fossette profonde et triangulaire posté- 

rieure., Marge interne entière , peu saillante. Valve gauche : 

marge entière ou peu échancrée; une fossette postérieure 

pour la dent correspondante et une dent très forte anté- 

rieure , en crochet ou en tubercule saillant ayant un euille- 

ron étroit, longitudinal, pour le ligament , bordant la base 

de cette dent. Marge interne entière, peu marquée. Im- 

pressions comme sur le numéro 2 (Corb. gallica et autres 

espèces fossiles slobuleuses ou trigones). 
4 Valve droite : marge entière, une dent conique, 

oblique , avancée , antérieure, et une fossette antérieure, 

lisgamentaire. — Valve gauche : marge échancrée, une 

fossette pour la dent opposée et, de chaque côté, une 

dent ; l’antérieure transversale, triangulaire, mince, la 

postérieure en cuilleron très remarquable, Il est carré ou 

subcordiforme , très saillant, formé de deux parties , l’an- 

térieure , sous forme de dent conique et en crochet, soudée 

postérieurement avec une lamelle plane et horizontale , 

séparée de la portion conique par une courte échancrure 

marginale, quirend cette dent comme bifide. — Impression 

musculaire antérieure ovale, longitudinale ; la postérieure 

ronde. Excavation du manteau à pee marquée , indiquée 

par une lésère courbure, et dont l’angle est très obtus. 

Coquilles oblonpues, subéquilatérales, très minces, fra- 

NCTA ND 
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piles, brillantes, colorées, à valves à peine LAROUREE 

(Corbula mediterranea , Costa). 

ÿo J'alve droite : marge entière ; une fossette trigone, pro- 

fonde, pour le ligament , interposée entre deux dents diver- 

sentes, dont l’antérieure est saillante, plus dilatée en avant 

qu’en arrière, comprimée des deux côtés et plus ou moins 

tronquée à son extrémité; la postérieure mince, étroite, 

plus marquée à la base qu’au dessus, La marge interne 

ressort ici davantage au côté antérieur qu’au côté postérieur 

etest creusée d’unerainure plus large en avant qu’en arrière. 

V'alve gauche : bord cardinal largement échancré en trian= 

ole , les angles nullement dentiformes, l’antérieur plus ro- 

buste , l’autre très mince. Dans cette échancrure se trouve 

une fossette antérieure pour la dent longue de l’autre valve, 

et une autre fossette postérieure, étroite, plus oblique, 

pour la dent postérieure. Au centre , un cuilleron ligamen- 

taire presque aussi saillant que celui des Myes, deltoïde, 

oblique, légèrement incliné, peu concave et bordé, à son 

côté postérieur, d’une éminence dentiforme, longitudinale, 

épaisse et soudée avec le cuilleron, dont elle fait partie. 

Les impressions musculaires sont semblables aux espèces 

des autres sections. L’excavation du manteau est trigone et 

l'angle très arrondi. Les Corbules auxquelles se rapporte 

cette charnière sont plus transversales , oblongues, à valves 

fortement carénées sur le côté postérieur ; leurs crochets, 

très saillants, sont plus faiblement tournés en avant (Cor- 

bula donacina , Deshayes, etc.). 

Telle est la gradation que la charnière des Corbules suit 

pour arriver de la plus simple à la plus compliquée ; mais, 

si on établit ces sections relativement à la forme, il faudra 

les disposer ainsi : 1, 4, 5, 2, 3, et c’est probablement la 

plus naturelle ; mais, pour établir la fusion de ces diverses 

sections, après les avoir disposées comme nous venons de 

le dire, il faudrait en interposer deux autres après le nu- 

méro {, la première composée du Corb. porcina et autres 
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espèces fossiles, semblables par la forme, et à sa suite une 

deaxième pour les espèces fossiles oblongues et très dépri- 

imées : ne les ayant pas sous les yeux et ceci sortant de notre 

sujet, nous ne pouvons nous En occuper. 

Lorsqu'on jette un coup d’œil sur un grand nombre de 
Corbules vivantes et fossiles classées comme nous venons 

de l’exposer, la première impression que l’on ressent est 

en faveur de la fusion des Ervilies avec les Corbules. Quand, 

au contraire, on examine attentivement toutes les espèces 

une par une, qu'on analyse leurs caractères et qu’on suit 

les modifications de la charnière, on est frappé de deux 

choses, la variation des formes extérieures, celle des dents 

de la charnière et la constance de certains caractères: En 

effet, les Corbules sont toujours inéquivalves, leurs cro- 

chets sont élevés et tournés du côté antérieur, quoique plus 

ou moins fortement, selon les espèces. On est surtout frappé 

par la position constante de leur ligament , toujours profon- 

dément enfoncé dans un trou privé de rebord ou dont le 

bord est à peine saillant , sur une valve, et reposant, sur 

l’autre , à la surface externe d’un cuilleron, détaché et re- 

levé comme celui des Myes. Ce cuilleron a un rebord pos- 

térieur toujours présent, dentiforme, tantôt peu élevé, 

tantôt très fort, comme sur le Corb. gallica, le plus sou- 

vent postérieur et très rarement antérieur; eufin on re- 

trouve , sur toutes les espèces , les impressions musculaires » 

dissemblables sur chaque valve et conservant toujours la 

forme ovale, longitudinale en avant, et la forme ronde en 

arrière. Leur excavation palléale, presque nulle ou tres 

courte, varie de la forme arquée à celle triangulaire, mais 

ne fait qu’une très faible saillie à l’intérieur des valves, et 

son anple est très obtus. Quant à la forme et au nombre 

des dents de la charnière, elles passent dans tant de modi- 

fications , d’une espèce à l’autre , que ce caractère ne peut 

guère servir qu’à caractériser les groupes de ce genre. Ainsi 

les caractères invariables qui font reconnaître les Corbules 
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sont ceux dont nous venons d’énumérer l’état constant. 

Voyons maintenant si ceux qui caractérisent les Ervilies 

varient ou restent les mêmes , et s’il y a possibilité d’ad- 

mettre le genre institué par Turton au nombre des Cor- 

bules. 

Nous avons énuméré plus haut tous les caractères des 

Ervilies, et jusqu’à présent nous les avons trouvés inva- 

riables; des différences essentielles que les deux genres 

présenteront , ressortira donc la conclusion que nous avons 

recherchée. 

Les Ervilies sont toujours dextres, équivalves , inéquiia- 

térales, oblongues ; leur côté postérieur, quoique aminci, 

n'est Jamais rostré, anguleux, tronqué, relevé ni caréné, 

mais arronde et droit." Leurs crochets constamment petits , 

égaux, sont dirigés en arrière et non en avant de la coquille. 

La dent longue de la valve droite n’est point en crochet sux 

aucune espèce; elle s'étend directement en avant ou un peu 

obliquement sur le côté antérieur. Le ligament repose con- 

stamment sur deux cuillerons saillants à l’intérieur des valves, 

bien détachés en dessous, peu concaves et trigones. Celui de la 

valve droite est suivi postérieurement par! unefdent très 
étroite , divergente et peu en relief, qu’on n’aperçoit aucune- 

ment à côté de la profonde excavation ligamentaire des 

Corbules. Ces dents, l’antérieure et la postérieure, sont 

toujours accompagnées , à l’extérieur, d’une fossette pour 

loger les dents de la valve opposée. La valve droite des 

Corbules n’a rien de semblable. Nous voyons, au côté an- 

térieur du cuilleron de la valve gauche des Ervilies, une 

dent longitudinale, étroite , oblique et peu saillante, quel- 

quefois soudée avec son bord postérieur dont il relève la 

marge , mais ordinairement détachée et étendue au delà de 

la base de ce cuilleron sous forme d’un court apicule. Ce 

changement a lieu sur la même espèce et n’en caractérise 

aucune. Elle sépare toujours le’ cuilleron d’une fossette 

oblique dans laquelle Ja dent longue vient s’articuler. Dans 
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les Corbules la dent qui borde le cuilleron se trouve ordi- 
nairement sur son bord externe et une seule fois sur l’in- 

terne , et, quand cela existe, cette dent est en crochet, à 
peu près comme sur la valve droite de la Corbula sallica de 

moyenne taille, et soudée à sa partie postérieure; avec 

une lame plane, très mince, droite, postérieure, qui sé- 

pare une échancrure marginale ; enfin , sur cette valve, le 

cuilleron , la dent centrale et la fossette dentaire se trou- 

vent encadrés entre deux dents cardinales, très divergentes, 

submarginales, comprimées à l'extérieur et triangulaires , 

qui ont, sur l’autre valve, une jossette pour se loger. Il est 

vrai que nous trouvons sur la valve gauche du Corbula 

donacina quelque chose d’approchant dans les bords de 

l’échancrure marginale et supérieure de cette coquille; 

mais ces bords, l’un épaissi et aigu , l’autre très mince et 

arrondi à la pointe , font partie des marves dorsale etven- 

trale, n’ont aucune fossette correspondante sur l’autre 

valve, et viennent s’emboîter avec le hord de la marge 

supérieure de la valve droite. 

D'un autre côté, si nous venons à comparer les impres- 

sions musculaires et palléales, nous voyons encore des dif- 

férences bien tranchées. Sur les Ervilies, les musculaires 

sont semblables sur chaque valve et non dissemblables , toutes 

les deux ovalaires, transversales et tronquées en dedans. L’um- 

pression palléale, toujours profondément excavée en arrière , 

grande, ovale et arrondie antérieurement , a l’angle du man- 

teau très aigu et la ligne palléale, cintrée sous cet angle, s’é- 

Lend en arrière dans une longueur qui dépasse l'impression 

musculaire de ce côté , absolument comme sur la Lutraire so- 

ténoide. 

Si nous ne nous abusons pas, ces différences doivent sé- 

parer génériquement les Ervilies des Corbules de toutes les 
sections 

Turton classe son £rvilia dans la famille des Mactracés , 

à côté des Crassatelles. Cet auteur paraît avoir été amené à 
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faire ce rapprochement par la considération des seuls carac- 

tères qu'il a attribués à la charnière de son nouveau genre. 

Maintenant que nous connaissons toute l’étendue de ceux 

qui caractérisent les Ervilies , si nous les comparons avec les 

Crassatelles, nous verrons surgir des différences assez mar- 
quées 

Les Crassatelles sont ovales , trigones ou arrondies, ren- 

flées, très épaisses, équivalves, inéquilatérales, closes. 

Crochets saillants et dirigés obliquement du côté antérieur ; 

leur charnière se compose sur la valve droite de deux dents 

cardinales fortes, obliques, et d’une fossette postérieure li- 

gamentaire et trigone , bordée de ce côté par la marge dor- 

sale un peu saillante en avant. La marge interne très pro- 

noncée est courtement canaliculée. Sur la valvegauche il y a 

deux dents cardinales et une fossette semblables, laquelle est 

bordée supérieurement selon les espèces par la marge dor- 

sale postérieure ou par une dent étroite (Crassatella contra- 

ra, etc.). La marge interne est sur celle-ci plus saillante en 

dedans , longuement canaliculée au côté antérieur et cour- 

tement au côté postérieur. L’impression musculaire anté- 

rieure ovale, la postérieure arrondie. Point d’excavation 

palléale. 

Les Ervilies ont une configuration générale plus trans- 

versale , des valves toujours proportionnellement moins so- 

lides, des crochets tournés en arrière et non en avant , une 

dent constamment plus grande, plus allongée et moins 

épaisse sur une valve; des impressions musculaires égales 

et non de forme différente, et enfin une excavation du man- 

teau bien prononcée. 

Si la méthode naturelle a pour but de classer les êtres iso- 

lés ou groupés, à côté de ceux avec lesquels ils ont le plus 
de ressemblance, les Ervilies devront nécessairement pren- 

dre place dans un autre voisinage. Nous croyons, en raison 

de ce qui vient d’être dit plus haut , que ce senre doit venir 

se-ranger dans la famille des Myaires, telle qu’elle a été 
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composée par M. Deshayes. Elles viendront ainsi établir 
une sorte de liaison entre les Corbules et les genres avoisi- 

nants , peut-être avec les Lutraires de la première section 

de Lamarck. Mais', comme l’animal des Ervilies n’est pas 

encore connu , ce classement ne peut être que provisoire, 

bien que la force des choses semble les faire admettre près 

des Corbules. Nous avons éveillé l’attention des zoologistes 

sur cette question , nous laissons à leur expérience le soin 
de la résoudre d’une manière plus positive. Passons, en 

attendant, à l’exposition des caractères du genre et des 

espèces connues qui le composent. 

G. ERVILIA. Turron. 

Alyæ species, Laskey, Weod, Montagu, Dillwyn, Pennant, Turton, 
Conch. dict. 

PDonacis species, Montagu, Pennaut, Moton et Rackett, Turton, 

Brit bivalv. et Conch. dict., Dillwyn, 

C'apsæ species, Turton, Brit. biv., Fleming. 

rvilia, Turton, Brit. biv., Fleming, Macgillivray. 

Caractères génériques. 

Animal inconnu. 
Coquille libre, oblongue, transversale, équivalve, iné- 

quilatérale, déprimée, entièrement close. Crochets petits, à 

peine recourbés en arrière, entiers ou faiblement échancrés 

au sommet. Charnière formée, sur la valve droite, de deux 

dents cardinales et peu divergentes ; l’antérieure prolongée 
en avant et comprimée de chaque côté, la postérieure etroite 

et courte, séparées par un cuilleron trigone ligamentaire, 

ayant sur le côté postérieur une fossette oblongue pour la 
dent correspondante. Zalve gauche munie de trois dents 

cardivales ; deux divergentes triangulaires, submarginales, 

comprimées , à l’extérieur séparées par un cuilleron que 



Morzusques, Pr, 95 ct 96. 15 

divise en deux parties inégales une dent étroite, courte, 
oblique : la partie centrale grande, trigone, ligamentaire ; la 

latérale oblongue, étroite et antérieure pour la dent al- 

longée de l’autre valve. Dents latérales nulles. Bords internes 

peu saillants, creusés d’une faible rainure marginale. Zi- 

gament interne, fixé dans les cuillerons. ]mpressions muscu- 

laires transversales ovalaires, tronquées en dedans. ÆExca- 

sation du manteau profonde, ovale, arrondie en avant. #n- 
gle palléal court, aigu , prolongé en arrière par une ligne 

- allongée. 

Cliaract. generis. 

Animal ignotum. 

Testa libera, oblonga, transversalis, æquivalvis, inæqui- 

lateralis , depressa, omnino clausa. Æpices parvi, postice 

vix recurvi , acuti , integerrimi seu superne paru emarogi- 

pati. Cardo in valvula dextra dentibus cardinalibus duobus_ 

parum divergentibus : antico antrorsum porrecto, latera- 

liter compresso, integerrimo; postico angusto, cum fovea 

triangulari interposita interne producta et postice fossula 

altera oblonga prodente valvæ alterius. 7n valoula sinistra 

dentibus duobus, triangularibus, stbmarginalibus , externe 

compressis, valde divergentibus, cum fovea intermedia 

dente longitudinali inæqualiter bipartita : parte centrali 

majori, trisona, ligamentum excipiente; parte laterali 

oblonsa antrorsum brevi, angusta, antica, prodente cardi- 

nali valvæ oppositæ. Dentes laterales nulli. Marginesinternæ 

vix prominulæ, sulco obsoleto in acie notatæ. Ligamentum 

internum in foveis trigonis affixum. {mpressiones musculares 

transversales, ovatæ, interne truncatæ. Sénus palliaris pro- 

fundus, ovatus, antice rotundatus. 4ngulus palliaris brevis , 

acutus, extrorsum in linea angusta prolongatus. 
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I. Coquices A MARGE DORSALE SUBTRIANGULAIRE ET A VALVES 

COLORÉES. 

4. ErvicrA casTANEA. JVobis. (PI. 95.) 

Testa ovato-oblonga, convexo-depressa, solidiuscula, niti- 

dula, albida, antice castanea, radio concolore, arcuato in 

medio picta, rugis concentricis inæqualibus antiquata;n 

apicibus parvis, angusle emarginalis. 

Hauteur, 6 à 8 millim. 1/2; longueur, 9 à 15 millim. 1/2. 

Donax castanea, Montagu, Test. brit., p. 573, pl. 17, f. 2, bene. 
— — Pennant, Brit, zool., ed. 2 (1812), t. IN, p. 199. 

— — Turton, Brit. Fauna, p. 156. 

_— — Maton et Rackett, Linn. Trans. , NII, p. 77, n. 5. 

— — Dillwyn, Catal. descript., t. {, p. 152, n. 10. 

— —— Turton, Conch. Dictionary, p. 42. 

Capsa castanea, Turton, Brit. biv., p. 128, pl. 10, f. 13, bene. 
= — Fleming, British animals, p. 434, n. 477. 

An T'ellimya ovata. Brown, Lust. conch. of Great Brit. and Ireland, 
pl. 14, fig. 20, 21? Non bene. 

Var. £. T. tenuiore, subpellucida , luteo-fulva. 

An Tellimya glabra, Brown, ibid. , pl. 1, f. 19? 

Habite l’Angleterre, à Saint-Austle-Bay en Cornwall 

(Montagu) , à Penzance (Turton); la France, à Saint-Malo 

et à Cherbourg. 

Coquille ovale-oblongue ou oblongue, peu convexe, assez 

solide relativement aux autres espèces, arrondie à ses deux 

extrémités , l’antérieure courte, la postérieure une fois plus 

«longue et un peu conique ; la marge dorsale, sur les co= 

quilles âgées, inclinée sur les deux versants des crochets, 
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très peu sur les jeunes individus, dont la marge ventrale 

est beaucoup moins convexe. Crochets peu saillants, obtu - 

sément arrondis, faiblement contournés en arrière et échan- 

crés à leur sommet, du côté de l’intérieur des valves. On 

voit une dépression lancéolée à la place qu’occupe la lunule 

sur d’autres bivalves. Surface externe luisante, inépalement 

striée et ridée en travers, jusque près des crochets, qui sont 

lisses. Couleur jaunâtre, jaune fauve ou blanchâtre sur la 

moitié antérieure, fauve-brunâtre ou marron sur tout le 

côté postérieur; une zone marron et arquée, plus ou moins 

étroite, part des crochets et s’étend jusqu’à la base centrale 

des valves. Quelques individus ont les deux tiers de la co- 

quille rayonnés de fauve foncé ou de marron, par rayons 

réculièrement espacés, ce qui nous porterait à croire que 

la couleur marron uniforme du côté postérieur de cette 

espèce provient de ces lignes devenues confluentes. Ges 

couleurs se répètent à l’intérieur, qui est très luisant et 

très uni. Marge entière, tranchante. 

Charnière. Valve droite ayant deux dents cardinales di- 

vergentes : l’antérieure allongée , mince ou subtriangulaire, 

obtusément arrondie en avant, précédée d’une fossette 

étroite, presque obsolète pour la dent antérieure de la valve 

opposée ; la postérieure étroite, peu en relief, accompagnée 

par derrière d’une fossette un peu plus profonde, mais qui, 

sur certains individus, est fort étroite et obsolète, tandis 

qu’elle est bien marquée sur d’autres. Entre ces deux dents 

est un cuilleron triangulaire et aigu au sommet, saillant en 

dedans, peu profond, destiné à recevoir le ligament. Valve 

gauche, deux dents lamelleuses, triangulaires , submarpi- 

nales, bien comprimées à l’extérieur, égales, ayant la cou- 

leur du test et très divergentes, bordant un cuilleron sous- 

apical, plus avancé à l’intérieur de la valve que opposé, 

divisé en deux parties ordinairement inégales et quelquefois 

presque égales par une dent cardinale mince, oblique, peu 

saillante. La fossette centrale est trigone, peu profonde, 
1844. 8 
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ligamentaire ; l’antérieure étroite, oblongue ou subtrigone, 
profonde , dans laquelle la dent longue de la valve droite 

vient s’articuler. Impressions musculaires ovales-arrondies, 

tronquées en dedans; l’antérieure mieux marquée et bor= 

dée, en dedans, d’une callosité plus saillante que celle de 

l'impression postérieure. Impression palléale linéaire, ayant 
une échancrure profonde au côté postérieur, ovale-arrondie, 
dont l’angle est aigu et prolongé en arrière en ligne très 

étroite , faiblement arquée à sa naissance, dépassant eu 

longueur le côté postérieur de l'impression musculaire de 

ce côté. 
Dimensions : hauteur, 6 à 8 millim. 1/2; largeur, 9 1/2 

à 15 millim. ; convexité, 4 à 5 millim. 

La description que nous venons de faire en consultant 

huit individus adultes de cette espèce de notre cabinet 

prouve jusqu’à l’évidence qu’elle appartient bien au genre 

Ervilie. Cependant Turton, qui en fait le type du genre 
Capse de ses Bivalves d'Angleterre, en donne la description 
suivante : 

« Coquille longue d’un quart de pouce et presque d’un 

demi-pouce de large , forte, luisante, d’une couleur rouge- 

marron, avec une bande longitudinale grande et un peu 

recourbée , partant des crochets et se dirigeant vers le côté 

long ; intérieur marron, avec la marge entière. Charnière 

formée de deux dents sur chaque valve , une d’elles grande, 
l’autre petite. » Il dit, dans sa caractéristique du genre : 

latere antico obtuso |... lisamentum externum ad latus bre- 

vius !!! et ajoute que « les individus de ce genre ne diffèrent, 
sous aucun rapport, des Donaces que parce qu’elles man- 
quent de dent latérale! » Ce sont autant d’erreurs qu'il est 
inutile de relever. 
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2. Ervinia NiTENs. Zurton. (PI. 96.) 

Testa ovato-oblonga seu ovato-trigona, depressa, tenwscula, 

nitidissima, subpellucida, rosea, sæpius antice alba et in 

medio radio curvo picta, concentrice regulariter, crebre ac 

tenue sulcala; sulcis antice et postice lœvissime decussalis . 

apicibus parvulis, subacutrs, integerrimis. 

Hauteur, 5 à 6 millim.; largeur, 7 à 8 millim 

Ma nitens, Laskey, in Wern. mém., t. 1, p. 375, pl. 8, fig. 4. 
— —  Montagu, Zest. brit., suppl., p. 165. 

—  — Wood, Conch., p. 101. 

—  — Dillwyn, Descript. Catal., 1, p. 47. 

— —  Pennant, Zool. brit., ed. 2 (1812), t. IV, p. 168. 

—  —  Turton, Conch. Dict., p. 103. 

ÆErvilia nitens, Turton, Brit. bivalves, p. 56, pl. 19, fig. 4, bona. 

Var. B ovato-oblonga, angustior. 

Habite l’Angleterre, sur les côtes d'Écosse (Turton), à 

Dumbar (Laskey, Montagu). Elle nous a été vendue, avec 

la précédente, comme venant des mêmes côtes. Nous pré- 

sumons qu’elle se trouve aux Antilles, d’après l'inspection 

de quelques débris mélés à des coquilles de cette localité. 

Coquille ovale-triangulaire ou ovale-oblongue, très dépri- 

mée, arrondie à ses extrémités : l’antérieure plus courte, la 

postérieure allongée et rétrécie. Marge dorsale dirigée en 

pente de chaque côté, l’antérieure imprimée d’une dépres- 
sion étroite, presque lancéolée et obsolète, la postérieure 

aiguë, comprimée de part et d’autre, et comme bordée, 

au dessous de cette dépression , d’un angle peu marqué. 

Marge ventrale peu convexe, presque horizontale sur la 

variété oblongue. Valves minces, presque transparentes, 
très brillantes , sculptées de petits sillons rapprochés, par - 
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fois subonduleux , réguliers, concentriques, et de costules 

presque lamelleuses , coupées par des stries longitudinales 

obliques, profondes, régulièrement disposées par séries 

très serrées sur leurs côtés, formant un treillis très fin. Ce 

treillis, plus grand en arrière, ne se voit bien que sur les 

coquilles bien conservées et avec le secours de la loupe. 

Crochets petits, presque opposés et cependant légèrement 

inclinés vers le côté postérieur, toujours parfaitement en- 

tiers et presque aigus. La couleur varie : tantôt d’un rose 

d’œillet uniforme et comme peinte de plusieurs rayons 

joints ensemble ; tantôt, mais rarement , toute blanche et 

zonée transversalement de rose ou ornée de quelques rayons 

roses très espacés. Le plus souvent, sur un fond à peire 

paillé, la coquille a son côté postérieur teint de rouge-rose 

et le centre orné, des deux côtés, d’un rayon arqué de 

même couleur qui se répète à l’intérieur des valves et dont 

la partie convexe de ce rayon est tournée vers le côté anté- 

rieur, comme sur l’espèce précédente. Quelques individus, 

examinés par transparence, offrent à la vue, sur le côté 

postérieur, des rayons d’une teinte plus foncée, qui dispa- 
raissent lorsque la coquille est vue dans un autre sens. In- 

térieur des valves très lisse, uni, coloré comme à l’extérieur, 

montrant le dessin des stries extérieures et à marge entière. 
Charnière peu sensible à la simple vue et parfaitement bien 

lorsque l’œil est armé d’une lentille. On remarque, sur la 

valve droite, deux dents cardinales inégales, divergentes : 

l’antérieure allongée, ressortant en avant, comprimée la 

iéralement , ordinairement mince, très rarement un peu 

épaissie; la postérieure très étroite , très peu saillante, sépa- 

rées par une fossette trigone, peu profonde, interposée 

entre ces dents, pour le ligament. Les dépressions qui bor-" 

dent, à l’extérieur, les deux dents sont ici à peine mar- 

quées. Marges peu prononcées, formant, en dedans, un 

bord faiblement convexe, cependant plus saillant sur le 

côté antérieur, comme sur l’Ervilie marron , que sur l’autre 
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côté, et creusées d’une rainure linéaire sur le tranchant des 

deux côtés. 7’alve gauche portant deux dents cardinales 

triangulaires, minces, très divergentes, submarginales, 

comprimées à l'extérieur et égales entre elles, avec une fos- 

sette interposée et divisée en deux compartiments plus ou 
moins inégaux , selon les individus, par une dent étroite, 

longitudinale, oblique et faiblement en relief. La fossette 

postérieure , toujours plus grande, trigone, peu profonde, 

plus saillante en dedans des valves que celle de la valve 

droite , destinée pour le ligament ; l’antérieure plus étroite, 

oblongue et profonde pour loger la lonoue dent antérieure 

de l’autre valve. Jmpressions musculaires ovales-arrondies, 

tronquées à l’intérieur : l’antérieure mieux imprimée, la, 

postérieure rarement sensible, même sous la lenulle , à 

moins que les valves ne soient dans un état de vétusté. Ces 
impressions sont entourées, sur leur côté interne, d’une 

faible callosité qui en masque la limite à cet endroit. [m- 

pression palléale très fine, rarement visible, légèrement 

courbée ou cintrée vers l’angle ou sur sa moitié postérieure, 

où elle forme une sinuosité ovale, arrondie en avant. 

L’anple du manteau est aigu, triangulaire, terminé, en 

arrière , par une fine ligne qui s’étend un peu plus loin que 

la marse postérieure de l’impression musculaire de ce côté. 
Dimensions. Hauteur, 5 à 6 millim. ; largeur, 7 à 8 muil- 

lum.; convexité, 2 à 3 millim. 1/2. Le côté postérieur est 

proportionnellement plus étendu de 1/8 que le côté anté- 

rieur. — Var, £ : hauteur, 5 millim. ; largeur, 7 millim. 1/2 ; 

convexité , 2 millim. 1/2. i 

En donnant une description française étendue des deux 

espèces qui précèdent, nous avons voulu démontrer l’iden- 

tité complète et la constance des caractères génériques des 

deux coquilles, afin de confirmer par ce travail ce que 

nous avons avancé dans les généralités sur les Ervilies. Nous 

regrettons vivement de ne pouvoir en faire autant pour 

l’espèce qui va suivre ; nous ne la possédons pas, etelle ne 
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se trouve dans aucun des cabinets les mieux pourvus d’es- 
pèces britanniques : nous ne pourrons donc en offrir à nos 
lecteurs qu’une traduction faite d’après le texte du Traité 
des Mollusques de l Aberdeen de M. Macgillivray. 

IT. CoQuILLE À MARGE DORSALE ARQUÉE, UNICOLORE. 

3. Ervicra PEzLucIDA. Macgillivray. 

Testa ovato-elliptica, valde inœquilatera, margine dorsali 

Postico-concavo, depressa, tenuissima, hyalina, nitida, 

exalbida, concentrice sulcato-striata ; apicibus prominuls , 

inLegerrimis. 

Largeur, les trois quarts d’un huitième de pouce anglais ; largeur, 
un tiers de moins. 

lellina pellucida, Brown, I!lust. conch. of Great Brit., etc., ie 16, 
f. 22. Cardine non bene. 

Ærvilia pellucida, Macgillivray, Moll. Aberdeen (1843), p. 344, 
n° 1. ; 

Hab. — Trouvée dans la baie d’Aberdeen, sur une Ac- 

tinie (Macgillivray). 

« Coquille ovale , elliptique , ayant les sommets très sail- 

lants et placés près d’un côté (l’antérieur d’après la figure), 
à contour dorsal concave , double en longueur de la ven- 

trale, arrondie des deux bouts. Les valves sont minces, 

demi-transparentes, peu convexes, concentriquement sil- 

lonnées , luisantes , d’un blanc hyalin. Surface interne très- 

luisante, lisse et à marge très entière selon la figure publiée 

par Brown. La charnière est formée de deux dents diver- 

yentes séparées par une fossette sur une valve, et d’une 

Sete dent dressée sur l’autre. Ligament interne. Largeur, 

les trois quarts d’un huitième de pouce anglais ; longueur, 
uu tiers de moins. » (Macyillivray, loc. cit.) 

doi 
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Ce savant, bon observateur, n’a pu, sans doute, voir la 

dent intermédiaire qui sépare la fossette du cuilleron, sur 

une valve , et la dent postérieure opposée à la longue dent 

antérieure , sur l’autre, probablement à cause de la ténuité 

et de la transparence de cette espèce. Il ajoute à sa descrip- 

tion que « l’EÆrvrlia pellucida ressemble , par sa forme, à la 

Montacula’ substriata , mais qu’elle est moins convexe et 
privée de stries divergentes. » 

: Férussac ayant institué, bien avant Turton, un genre nouveau 

sous le nom de Montagua, et qui a été adopté, pour quelques espèces 

de Mollusques compris au nombre des Doris par Montagu, le genre 
Montacuta, bien mal orthographié (Mons acutus) doit disparaître de 

la nomenclature. Les espèces de Montacuta de Turtou doivent venir 

se ranger au nombre des Bornia de M. Philippi, après en avoir retiré 

le Bornia semilunum, espèce de notre genre Poronia, ainsi que nous 

avons reconnu d’après quelques individus que nous devons à l’ami- 
tié de M. Deshayes. Ce Bornia devra donc prendre le nom de Poro- 
nia semilunum. (Nobis.) 
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G. TURBINELLA. Lamarck. 

T. TESSELLATA. Récluz. 

Testa fusiformi, crassa, ponderosa, luteo-fulva, maculis 

castaneis perlongum subscrialibus tessellata ; anfractibus 

novenis planis, valde declivis, lineis clevatis regularibus- 

que circumdatis, basi nodis septenis magnis, albis, macula- 

tis, superioribus latis, inferioribus rotundatis, carinis binis 

majoribus armatis sculptis ; tnfimo ventricoso, nodis bise- 

rialis carinatis et æquidistantibus ; Sptra conica, obtusius- 

cula; cauda crassiuscula, cingulis plurimis mayoribus 

instructa ; columella sulcata : sulcis inferioribus quaternis 

majoribus , bast umbilicata ; labro bicarinato , interne longe 

et regulariter sulcato. 

Longueur, 77 millim.; largeur, 41 millim. 

Coquille fusiforme, épaisse , pesante , d’un jaune fauve, 

marquetée de taches marron, presque carrées et comme 

disposées par séries longitudinales, entourée de lignes 

élevées , régulièrement dans toute son étendue. Neuf tours 

de spire planes, très inclinés, presque droits, ornés de 

sept gros nœuds à leur base. Les nœuds des quatre premiers 

tours peu marqués et à peine carénés; ceux des trois sui- 

vants plus transverses que longitudinaux, et ceux de la 

“sixième rangée presque arrondis. Tous ces nœuds sont 

blancs et tachés faiblement de marron, carénés par deux 
lignes ou côtes plus élevées que les autres et toutes blan- 

ches. Dernier tour supérieurement un peu plus comprimé 

que les autres autour de la suture, ventru sur le centre et 

entouré de deux rangées de nœuds carénés comme les pré- 

édents : ceux de la rangée supérieure gros et arrondis, 
1544. 4 
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ceux de la deuxième plus étroits, plus transverses et simu- 

Jant, avec les premiers, des côtes courtes à deux gibbosi- 

tés, plus larges que les espaces qui les circonscrivent. Ge 

tour s’amincit promptement en une queue large, à peu près 
de la longueur du reste du tour, tronquée obliquement 
d’avant en arrière, obliquement sillonnée, et dont quatre 
à cinq côtes graduellement plus fortes en avançant vers la 

base se montrent plus en relief que les autres. Spire eoni- 

que, plus longue que la moitié du tour inférieur, obtuse et 

blanche à la partie supérieure. Ouverture ovale, blanche. 

Columelle concave au dessus de son centre , presque droite 
dans sa moitié inférieure et là sillonnée de plis, dont les 

quatre plus bas sont les plus forts: Cette columelle est re- 

vètue d’une lèvre entièrement fondue avec le reste du test, 

excepté à la gauche du canal , où elle se replie sur un ombi- 

lic profond dont elle masque une bonne partie de l’ouver- 
ture , et qui est entouré, de l’autre côté, par une côte forte 

et oblique. Canal large, un peu oblique. Labre obtusément 

bianguleux , régulièrement et longuement sillonné en tra- 

vers à l’intérieur. L’état de sa marge, cassée tout au long, 

ne nous permet pas de dire si elle est tranchante, crénelée, 

tachetée ou unicolore. | 
Cette espèce, comparée à la 7. Philber (pl. 91), en 

diffère par plus de solidité , par sa pesanteur, sa coloration 

différente, par ses nœuds plus forts, plus obtus, bi et non 

unicarénés, par ses tours moins comprimés et plus inclinés, 
par les espaces colorés entre les nœuds et non blanchâtres, 

et enfin par les plis nombreux et bien en relief de sa colu- 

melle. 

Habite les îles Philippines, à Manille. Rare. 

Gabinet de F. P. Récluz. 

C. RÉCLUZ. 
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Morrusouus, PL. 96, 1 

G. CYCLOSTOMA. Lamarck. 

C. DesHavesranuM. Petit. 

(Collection Petit de la Saussaye.) 

C. testa orbiculato-convexa, carinata, roseo-aurantia ; anfrac- 

tibus quinis, convexo-depressis, carinis sublamellosis et de- 

currentibus sculptis, ullimo anfractu antice gradatim 

inclinato, et subtus strüs regularibus creberrimisque pulchre 

ornato ; sutura anguste canaliculata; peristomale albo , 

crasso, externe carina lamellosa circumdaio ; umbilico 

largo, profundo, spiralr. 

Largeur, 25 millim. ; hiuteur, 17 millim. 

Cette Coquille, d’un rose orangé, est remarquable par 
ses carènes lamelleuses et parallèles qui, commençant au 

milieu du dernier tour, s’affaiblissent en remontant vers la 

spire et prennent la forme de stries. 

Un autre caractère particulier à cette espèce est l’incli- 

naison du dernier tour à l’approche de l’ouverture : elle 
se rapproche, par certains points, de notre C. Cuvertia- 

num; mais elle est plus petite, plus déprimée ; l’ombilic est 

plus large et plus découvert, à en juger du moins par 

l’exemplaire que nous possédons , le seul que nous ayons 
vu jusqu’à présent. 

Nous devons cette charmante Coquille à l’obligeance de 
M. Guilain, capitaine de corvette, qui l’a rapportée de 

Madagascar, où elle habite non loin de Nosse-Bé ; Nous 
profitons de l’occasion pour remercier de nouveau cet offi- 

1844. 8 
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cier qui, chargé de missions difficiles, a su, dans le cours 
de campagnes fort pénibles , consacrer quelques instants aux 
intérêts des sciences naturelles. 

La beauté de cette espèce nous a déterminé à la dédier à 
l’un des conchyliologues dont s’honore aujourd’hui la 
science, 

PETIT DE LA SAUSSAIE, 
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Morrusques, PL. 99 à 101. Ï 

G. CARDILIA. Desnaves. 

Jai établi ce genre, en 1835, dans le tome VI de la 

deuxième édition des Animaux sans vertèbres de Lamarck. 
Une petite coquille très singulière , rapportée par Lamarck 

à son genre Isocarde, est devenue pour moi le type de 

ce nouveau genre , dans lequel j’ai également introduit une 

coquille fossile des environs de Paris, à laquelle javais cru 

d'abord retrouver les caractères principaux du genre Pe- 

riploma de Schumacher. Tout récemment , M. Barthélemy, 

conservateur du musée d’histoire naturelle de Marseille, 

m'a communiqué, avec une obliseance dont je lui ai la 

plus grande reconnaissance , plusieurs coquilles rapportées 

de Sumatra par M. le capitaine Martin. Ces coquilles ap- 

partiennent à mon nouveau genre et viennent en confir- 

mer les caractères ; enfin M. Cuming, auquel la science 

conchyliologique est redevable de découvertes importantes, 
m'a envoyé plusieurs valves appartenant aussi à mon genre 

Caïdilia. Au moyen de ces matériaux, il m'est possible, 

non seulement de confirmer ce genre, que j'avais fondé 

d’après une seule valve, mais encore d’y ajouter plusieurs 

espèces dont je vais donner ici la description. Pour que ces 

descriptions soient plus facilement comprises, je vais 

joindre ici les caractères génériques , qui peuvent être 

exposés de la manière suivante : 
Animal inconnu. Coquille ovale-oblongue, longitudi- 

nale, cordiforme , ventrue, à crochets grands, saillants et 

obliques. Charnière ayant un cuilleron profond, dans le- 

quel s’insère un ligament intérieur et présentant, sur le 
bord antérieur de ce cuilleron, une dent courbée sur la 

valve gauche et une dent bifide sur la valve droite. Im- 
pression musculaire postérieure, sur une lame horizontale, 

1844. 9 
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saillante dans l’intérieur des valves; impression palléale 

simple. 
IL est assez difficile d'établir les rapports de ce genre 

avec ceux qui sont déjà connus. Par leur forme générale, 

les Cardilies ont, en effet, des rapports avec les Isocardes; 

mais, si l’on vient à comparer leurs caractères fondamen- 

taux avec ceux de ce genre, on s'aperçoit bientôt que les 

Cardilies sont très éloignées des Isocardes!, qu’elles appar- 

tiennent à l’une des familles dans lesquelles sont rangées 

toutes les coquilles à lisament intérieur. La famille des 

Mactracées rassemble des coquilles bivalves, régulières et 

symétriques, dans lesquelles le liganrent est intérieur, porté 

sur des fossettes , ou dans des cuillerons presque toujours 

accompagnés de dents latérales ou de dents cardinales. 

Une autre famille, celle des Anatines, est spécialement 

caractérisée par un osselet cardinal qui vient renforcer la 

charnière, en s’appliquant sur les cuillerons du ligament. 

Le genre Cardilia n’ayant point d’osselet accessoire , doit 

donc rentrer dans la famille des Mactracées; mais ses ca= 

ractères l’isolent complétement de tous les autres genres 

de cette famille. En eflet, ici, toute la charnière est portée 

en avant et amoncelée sur le bord du cuilleron; les dents 

latérales ont disparu, et les dents cardinales (si l’on peut 

donner ce nom aux parties saillantes de la charnière) ont 

une disposition qui est tout à fait anomale, quand on la 

compare à ce qui est connu en Conchyliologie. Le cuilleron 

semble divisé en deux parties : l’une, qui est plus pro- 

fonde, est évidemment destinée au ligament ; l’autre, qui 

est sur le côté antérieur, est séparée de la première par 

une petite crête; elle présente, sur le côté antérieur du. 

cuilleron, une dent recourbée sur elle-même, très sail- 

lante, bifñide au sommet, et à la base de laquelle se trouve 

un petit repli séparé par une fossette subtriangulaire. Sur 

la valve opposée, s'élève une grande dent, courbée danssa 
longueur et comme ployée en deux; car son sommet pré- 

ne 
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sente un bord semi-lunaire qui est destiné à s’engager dans 

la fossette sabtriangulaire de la valve opposée, tandis que 

le sillon recoit la dent bifide de la valve gauche. Un autre 

caractère qui est propre au genre Cardilie, c’est la dispo- 

sition de l'impression musculaire postérieure. En effet, 

cette impression se voit sur une lame horizontale tout à 

fait saillante, dans l’intérieur de la valve , et qui est, sans 

doute , destinée à raccourcir les fibres du muscle et à lui 

donuer plus de force et de solidité. Déjà il existe, dans 

d’autres genres, quelque chose d’analogue. Ainsi, dans les 

Sphérulites, les deux impressions musculaires de la valve 

supérieure sont, à l’extrémité d’apophyses, très robustes 

et proéminentes ; dans les Cucullées , l'impression posté- 

rieure se détache quelquefois en son bord, sous la forme 

d’une lame aiguë ; mais cette lame ne recoit qu’une très 

petite portion de muscles. Dans les Dicérates, on trouve une 

disposition semblable ; mais il n’y a, jusqu’à présent, au- 

cun genre connu où le muscle postérieur soit entièrement 

recu sur une lame saillante. Ce caractère ne se retrouve à 

aucun degré dans la famille des Mactracées ni dans celle 

des Anatines. Un autre caractère qui rend encore douteuse 

la place définitive que doit occuper le genre Cardilie est 

celui de limpression palléale. Dans tous lies Mollusques 

acéphalés siphonifères, l'impression palléale, non seule- 

ment est assez éloignée du bord, mais, presque toujours, 

elle présente une sinuosité, du côté postérieur, qui repré- 

sente exactement la forme du muscle rétracteur des siphons 

et en accuse l'existence. Lorsque les siphons sont courts, 

comme dans les Isocardes, par exemple, l'impression pal- 

léale rentre un peu en dedans et laisse un peu plus de 

largeur au bord musculeux du manteau. Dans le genre 

Cardilie, non seulement l'impression du manteau est 

simple, mais elle reste, près du bord des valves, dans 

tuute leur circonférence. On peut donc douter que lani- 
mal des Cardilies soit pourvu de siphons postérieurs ; et, 
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s’il en était ainsi, ce genre ne pourrait être introduit dans 
l’une des deux familles dont il est question. 

Il me resterait à estimer la valeur d’un dernier carac-« 

tère qui, malheureusement, m'est inconnu. Toutes les 

coquilles de la famille des Mactracées ont les valves 

égales ; toutes celles de la fanulle des Anatines ont les 

valves inésales. Comme jusqu’à présent je n’ai eu à ma ÿ 
disposition que des valves détachées et pas un seul indi 
vidu complet, il m'est impossible de dire, d’une manière 

certaine, si les Cardilies sont équivalves; j'ai cependant 
quelque présomption de croire que ces coquilles sont, en 

effet, équivalves. Les bords des valves sont épaissis : ces 

bords sont souvent crénelés ou dentés, et cet épaississe 

ment, ces dentelures sont semblables, dans les valves oppo= 

sées. Nous voyons que les coquilles inéquivalves ont, 

toutes , les bords simples et presque toujours très minces: 

Comme on le voit, d’après ce que je viens d’exposer, les 

caractères du genre Cardilie sont très ambigus et difhciles 

à concilier avec ceux des familles déjà connues ; aussi tout 

me porte à croire qu’il faudra, par la suite, établir une 

famille particulière pour ce seul genre, et lintroduire 

dans la méthode, comme intermédiaire entre celle des Mac- 

tracées et celle des Anatines. 
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CarDiLia sEMI-suLcaTa. Deshayes. (PI. 99.) 

T'esta ovato-oblonga, cordiformi, alba, translucida'; umbo- 

nous magnis cordiformibus oppositis ; latere antico lævi- 

gato, postico regulariter sulcato; margine postico dentato ; 

valva oblique striata. 

Îsocardia semisulcata, Lam., Anim. sans vert., t. NI, p.32, n°8. 

Cardilia semisulcata (nobis), Lam., Anim. sans vert., 2° éd.,t. VI, 

p. 450. 

Habite le détroit de Malacca. 

Cette petite espèce se distingue facilement; elle est 
ovale-oblongue, plus longue que large; ses crochets 

grands et cordiformes sont tournés en spirale, mais ils sont 

beaucoup moins écartés que dans les Isocardes; ils sont 

opposés, très rapprochés et un peu inclinés sur le côté an- 

térieur. Tout le côté postérieur est occupé par des sillons 
longitudiuaux , peu profonds, étroits, dont les trois pre- 

miers sont les plus profonds et les plus larges, ceux qui 

suivent vont graduellement en s'amoindrissant. Tout le 

côté antérieur reste lisse; on y remarque seulement de 

très fines stries transverses d’accroissement. La lunule n’est 

point circonscrite; mais il y a un large corselet ovale-lan- 

céolé, limité par le premier sillon postérieur, et sur lequel 

on remarque des plis obliques que l’on peut comparer: à 
ceux des Mactres, Mactra stultorum, par exemple. Le 

bord antérieur est mince et simple, une partie du bord 
inférieur et postérieur montre de petites dentelures qui 

diminuent graduellement et qui correspondent aux sillons 

postérieurs. : 

Les grands individus de cette coquille ont 20 millimètres 
de longueur, 14 de large et 18 d’épaisseur. 
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CARDILIA INERMIS. Deshayes. (PI. 400.) 

al e « Q 0 Q Testa minima, alba, lucida, ovato-globosa, cordiformi , 
sent sulcata ; latere antico lævigato , sulcis exilbus, nu- 
merosis , subcrenulaiis. 

Habite les côtes de Sumatra. 

Cette espèce se distingue de la précédente par plusieurs 

caractères essentiels ; elle est ovale-obronde, sa largeur est 

presque égale à sa hauteur. Les crochets sont cordiformes, 

mais, en proportion, moins proéminents que dans l’es- 

pèce précédente. La moitié antérieure est lisse, la moitié 

postérieure est chargée de sillons longitudinaux très fins, 

épaux , serrés, au nombre de treize ou quatorze; ils sont 

aplatis et subgranuleux dans les individus bien frais. Le 

corselet présente aussi des plis obliques ; mais ces plis sont 

profonds et subgranuleux. Le bord postérieur est dentelé 

et les dentelures à peu près égales sont au nombre de qua- 

torze ou quinze ; l’npression musculaire postérieure a le 

bord inférieur légèrement creusé. Cette jolie Coquille est 

plus mince et plus transparente que la précédente. 

Elle est longue de 12 millimètres , large de 9 et épaisse 

de 8. 
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Carnirra Martin. Deshayes. (PI. 101.) 

T'esta ovato-oblonga, angusta, oblique cordata, postice 

multi-sulcata, sulcis crebris eleganter crenatis. 

Habite le détroit de Malacca. 

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette jolie espèce à 

M. Martin , capitaine dans la marine marchande, auquel la 

Conchyliologie est redevable d’un grand nombre d’espèces 

aussi curieuses qu'intéressantes. C’est au zèle de M. Martin, 

à l’assiduité et à l’habileté de ses recherches que l’on doit la 

connaissance de cette espèce et de la précédente. 

Cette Cardilie est la plus allongée des trois espèces. Son 

crochet est grand et saillant , fortement incliné sur le côté 

antérieur. La moitié antérieure de la coquille est lisse; 

autre moitié est couverte d’un grand nombre de très fins 

sillons-qui se distinguent en deux faisceaux, Ceux qui sont 

dans le corselet sont plus étroits, et ils sont chargés de 

petits tubercules subspiniformes ; ceux qui sont sur le côté 

postérieur sont profonds et leur surface est très élégamment 

crénelée. Ainsi Le caractère dominant de cette espèce, c’est 

l’absence d’un corselet et des plis cbliques qui se montrent 
dans les deux espèces précédentes. Nous ne connaissons 
qu’une valve de cette coquille, à laquelle M. Barthélemy 

voulut bien consacrer mon nom; mais je pense qu'il est 

plus convenable d’y attacher celui de M. Martin, qui a 
enrichi le genre de deux espèces intéressantes. 

Au moment où nous terminions la description de ces 

espèces vivantes, M. Michelotti, de Turin, qui est bien 

connu par les différentes publications qu’il a faites sur les 

Fossiles d'Italie , a eu l’obliseance de nous laisser entre les 

Mains une coquille fossile d’Asti, qui appartient aussi à 
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notre genre Cardilia, et qui constitue une quatrième espèce 

à laquelle nous proposons de donner le nom du savant 
italien. ël 

CarpicrA MicHELLOTTII. Deshares. 

T'esta ovato-cordiformi , antice lævigata, postice obsolete sul: 

cata, sulcis depressis, convexiusculis, medianis, oblite- 

ratis. 

Habite... Fossile à Asti. 

Cette espèce est la plus grande de toutes celles que nous 

connaissons : elle est ovale-cordiforme ; ses crochets sont 

grands, rapprochés, peu inclinés, et ce qui la distingue 

éminemment, c’est que ses sillons postérieurs sont à peine 

saillants ; les derniers surtout, qui occupent le milieu des 

valves, sont presque entièrement effacés. Une valve déta= 
chée et libre nous a permis d’étudier la charnière, et cette 

partie offre aussi un caractère spécifique, qui consiste dans 

le développement plus considérable du côté postérieur de 
ela dent cardinale. Le .corselet est grand, lancéolé, et; 

comme dans les deux premières espèces décrites , 1l est 

orné d’un grand nombre de petits plis obliques, maïs beau= 

coup plus fins et plus serrés que dans les espèces mention= 

nées. 

Cette espèce très intéressante a 23 millimètres de long, 
18 de large et 20 d'épaisseur. 1 

. DESHAYES. 
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MÉMOIRE 

SUR LE GENRE ANATINE, 

PAR M. H. MITTRE, 

MÉDECIN DE LA MARIN£; MEMBRE DE LA SOCIRTÉ GÉOLOGIQUE , ETC, 

Le genre Anatine, créé par Lamarck en 1809, dans 

ses Z ableaux de classification de la philosophie zoologique, 

fait partie de la famille des Myaires, qui se composait, à 

cette époque , des trois genres Mye, Anatine et Panopée. 
Plus tard, Lamarck apporta des changements impor- 

tants dans sa classification. Dans l'extrait du cours les rap- 

ports du genre qui nous occupe se trouvent modifiés : les 

Panopées sont séparées des Myes et des Anatines, trans- 

portées parmi les Solénacées , et la famille des Myaires est 

définitivement établie avec les deux genres Mye et Anatine. 

Cet arrangement, bien qu'établi sur les caractères de la 

coquille, qui ne sont pas toujours en harmonie avec ceux 

fournis par l’organisation des animaux, est une heureuse 

modification , comme nous le verrons par l’étude Coinpara- 

tive de l’animal des Myes et des Anatines. On dirait que 
Lamarck avait compris d'avance et, pour ainsi dire, pres- 

senti les liens intimes d’organisation qui unissent ces deux 

genres , que nous devons considérer désormais comme in- 

séparables, et représenter à eux deux une seule et même 

famille. 

Cependant le genre Anatine n’a pas été admis par tous 
184%. 10 
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les zoologistes dans Îles rapports indiqués par l’auteur des 

l'Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Cuvier, dans 
se De À ; Ë ! 

la troisième édition de son Règne animal, réunit les Ana 
times aux Myes, en les conservant toutefois comme sous 

genre, et les place dans sa famille trop étendue des Enfer 
més , entre d. Myes et les Glycimères. 

deux en es qui n’ont , avec les — , que des rapports ñ 
fort éloignés , les Lutraires et les Solémyes. Latreille admet 
la famille des Myaires à peu près dans les mêmes rapports 
que M. de Férussac, et rejette seulement le genre Sole 
mye; enfin M. de Blainville range les Anatines dans sa 

longue famille des Pyloridés, entre les Pandores et loss 
Thracies. 

Dans ces derniers temps, M. Deshayes, prenant ew 

sous-œuvre les travaux de ses devanciers, changea Gt 

nouveau les rapports du genre qui fait le sujet de eettés 
notice, et le plaça dans une nouvelle famille qu'il a propo= 
sée, en 1830, dans l'Encyclopédie méthodique, et qu'il à 

créée avec les genres Ostéodesme de lui, Périplome de 

Schumacher, Thracie de M. Leach et 4Anatine de Lamarcki 

réduit aux trois premières espèces mentionnées dans 
l’ÆHistoire des animaux sans vertèbres. 

M. Deshayes, examinant avec beaucoup d’attention les 

différentes espèces de ce dernier genre, tel que Lamarck 
Vavait établi, s’aperçut que la plupart de ces espècesprésens 

taient à la charnière un osselet libre et cadue, fortement 
retenu en place par un ligament intérieur inséré dans la 
cavité des cuillerons ; et comme cet osselet présente, dans, 

sa forme et le Ode de son insertion , des différences ap= 

préciables, qui coïncident d’ailleurs avec les autres cara@ 
tères fournis par la coquille, M. Deshayes a été naturelles 

ment conduit à l'établissement du nouveau groupe dons 

nous venons de parler. Le genre qui nous occupe se trous 
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verait ainsi séparé des Myes, dont la coquille est dépour- 
vue de l’osselet cardinal, et qui s’éloignent d’ailleurs des 
véritables Anatines par plusieurs autres caractères unpor- 

tants, tels que la forme et la direction des cuillerons, lab- 

sence de l’arc-boutant qui soutient ces cuillerons, la divi- 
sion naturelle des crochets, etc. 

Cette famille des Ostéodesmes est une création heureuse 

“et forme un groupe très-naturel, intermédiaire aux Myaives 

et aux Mactracées ; mais le genre Anatine doit-il réellement 

en faire partie ? C’est là un point de taxonomie intéressant à 

éclaircir, et que nous examinerons lorsque nous aurons fait 

connaître l’organisation de l’animal des Anatines. Disons 

toutefois ici, et par anticipation, que la famille des Ostéo- 

desmes est destinée à subir d'importantes modifications, et 

que les divers genres qui la constituent éprouveront dans 

Jeurs rapports de notables changements, à mesure que les 

animaux des deux genres Ostéodesme et Périplome nous 

seront connus. 

L'animal des Anatines est ovoïde, épais , enveloppe dans 

un manteau extrêmement mince et diaphiane à sa partie 

moyenne , à travers lequel on aperçoit distinctement lap- 

pareil branchial et la masse viscérale. Les bords de ce man- 

teau sont épaissis, bilobés, d’une nature musculaire, à 

fibres verticales très apparentes et fixées au test par de 
faibles adhérences ; aussi l'impression palléale est-elle peu 
marquée sur les deux valves de la coquille, dont la trans- 

parence et le peu d’épaisseur rendent encore cette impres- 

sion moins évidente, 

Ils sont bordés, dans toute l'étendue de leur arcon- 

férence , d’une petite frange épaisse, rugueuse, libre ce: 

flottante dans l’intérieur des valves, et dépassant, dans plu- 

sieurs points , les bords libres de la coquille. Cette frange, 
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que l’on prendrait, au premier abord , pour une produc= 

tion épidermique , nous parait être une matière organisée 

que l’on peut considérer comme une dépendance de l’en= 

veloppe palléale, sécrétant, comme tous les autres points 
de la surface du manteau, la substance calcaire de la co- 

quille. Ce qui nous conduit à cette hypothèse, c’est que 
cette frange est hérissée de petites éminences rudes, angu=« 

leuses , papilliformes, que nous retrouvons également dis 

posées , sur les individus frais et bien conservés, à la sur- 

face de la coquille, en plus grand nombre, toutefois, vers 
le bord des valves que sur tout autre point de cette sur- 
face. 

Quoi qu’il en soit , le manteau est complétement fermé, 

ses bords sont réunis dans toute leur circonférence , excepté 

sur la partie antéro-inférieure, ou ils présentent une petite 

fente ovalaire pour le passage du pied. L'ouverture , qui est 
postérieure et qui contient le tube siphonifère , est forinée 

par la tunique interne d’une gaîne fibreuse qui enveloppe 
les siphons et qui se continue avec la membrane qui consti- 

tue l'enveloppe palléale, de telle sorte que les lobes du 
manteau ne présentent, en réalité, qu’une seule ouver- 
ture , celle qui donne passage au pied de Panimal. 

Les siphons sont au nombre de deux, soudés dans toute 
leur longueur de manière à former une seule masse char= 
nue , allongée , cylindrique , percée de deux canaux : l’un; 

supérieur, plus petit, sert aux déjections excrémentitielles, 

c’est le siphon anal ; Vautre, inférieur, plus grand, corres- 

pond aux branchies et livre passage à l’eau nécessaire à 

l'acte de la respiration , c'est le siphon branchial. ; 

Ces deux canaux ne communiquent point entre eux, ils 

sont séparés intérieurement par une cloison mince et mem 

braneuse ; à l’extérieur, un léger sillon longitudinal corres= 

pondant à la cloison indique le point de réunion des deux 

siphons. Ces deux organes sont, à peu près, de mème 
longueur; cependant l’inférieur se prolonge un peu plus 
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que le supérieur dans la cavité viscérale Leur structure est 

entièrement musculaire, à fibres musculaires très dis- 

tinctes et très développées, aussi sont-ils susceptibles d’un 

allonsement considérable. Leur orifice extérieur présente 
cinq ou six éminences mamelonnées qui le rétrécissent et 

s'opposent ainsi à l’introduction des corps étrangers. Au 

devant de ces tubercules existe une foule d’autres petites 
éminences papilliformes plus ou moins régulièrement dis- 
posées , mais toujours plus nombreuses et plus développées 

dans le siphon branchial que dans la trachée supérieure. 

Ces éminences, qui ont une grande analogie avec les pa- 

pilles de la langue des animaux vertébrés, sont probable- 
inent destinées aux mêmes fonctions, et doivent être consi- 

dérées comme les organes du goût ou le siége des sensa- 
tons tactiles. À l’orifice intérieur des siphons, la cloison 

membraneuse qui les sépare s’élargit et forme un rebord 
valvulaire extrêmement remarquable, dont les propriétés 

et les usages nous paraissent entièrement inconnus. Les 

Siphons sont enveloppés, dans toute leur longueur, d’une 

paine fibreuse très élastique , qui se prête facilement à leur 
grand allongement. 

Cette gaine est formée de deux tuniques, l’une interne, 

lisse, polie , adhérente, vers l’orifice interne des siphons, 

aux parties correspondantes du manteau, dont elle n’est, 
d'ailleurs , que le prolongement ; l’autre externe, fibreuse, 

fortement fixée au bord postérieur des valves de la co- 

quille, constitue un véritable fourreau qui protége effica- 

cement les trachées qu’il renferme et les met à l’abri des 

atteintes des corps extérieurs. 

Les siphons sont pourvus d’un appareil musculaire très 

développé , et qui joue un rôle important dans l’orvanisa- 
tion de ces Mollusques. 

Il consiste en deux muscles rétracteurs , l’un droit, des- 

timé aux mouvements de la trachée excrémentitielle, 

Vautre gauche, pour le siphon branchial ; ils sont de forme 
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ovalaire, à fibres verticales, rayonnées et disposées, en" 

éventail ; plus épais à leur extrémité postérieure , où ils se. 

cenfondent avec les fibres musculaires des siphons, ils sa 
mincissent en avant et se continuent dans ce sens avec les vd 

lobes du manteau , qui semblent s’y insérer. 
Les branchies sont volumineuses : placées sur Les côtés 

de la masse viscérale , qu’elles recouvrent en partie; réu-* 

nies sur le dos de l’animal . elles sont séparées, à sa partien 

inférieure, par un large sillon occupé par le cœur et une 
partie des viscères bd ons: | 

Elles sont composées, de chaque côté, de deux feuillets 
larges et épais, l’interne plus grand que l’externe, adhé" 

rents dans les deux tiers antérieurs de leur étendue , libres 

et flottants en arrière, où ils se prolongent jusqu’à louver 

ture du siphon, qui le met en rapport avec l'élément nés 

cessaire à l’entretien de la vie de ces animaux. à 

Les lamelles branchiales sont étroites, très rapprochées, 

les unes des autres, ondulées et légèrement obliques d’arss 
rière cn avant. L 

Cette disposition de la branchie en deux feuillets sépar és 

est un fait remarquable qui €onfirme les rapports intimes! 

qui lient les Anatines aux Myes , dont les branchies seraient. 

formées, d’après l’observation de M. Deshayes. de deux et 

même trois feuillets de chaque côté du corps de l'animal” 

Les Thracies, du reste, nous offrent absolument la même 

organisation de l'appareil branchial, comine nous avons eu 
iaintes fois l’occasion de le vér fier nous-même sur l’ani 

mal de la T'hracie corèuloide. 

La bouche est petite, profondément folie entre Le pied 

et le muscle adducteur antérieur ; elle se présente sous la 

forme d’une petite fente ovalaire, transversale, comprise 
entre deux lèvres extrêmement minces, terminées, des 

chaque côté, par deux tentacules larges, aplatis, lamell 
formes , très allongés et roulés en spirale à leur extrémité” 

La face externe de ces tentacules est lisse et polie, const 
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tuée par une tunique membraneuse ; l’interne présente une 

rangée de fibres ou lamelles obliquement dirigées , comme 
roulées sur elles-mêmes et insérées sur la tunique exté- 
rieure. 

La disposition et la structure des tentacules labiaux sont 
telles qu’on pourrait les prendre, au premier coup d'œil, 
pour des feuillets branchiaux détachés de la masse des 
lames branchiales auxquelles ils sont contigus et dont ils 
semblent être une dépendance. La bouche des Anatines 

forme un anneau musculeux à fibres circulaires très appa- 

rentes , dépourvu de crochets linguaux ou de plaques car- 

tilagineuses. Cette organisation si simple de l’ouverture 
buccale , et cette structure singulière des palpes labiaux, 
qui sont évidemment destinés, comme chez tous les Mol- 

lusques acéphales, à donner à l’animal la perception des 

saveurs, nous portent à croire que ces animaux se nour- 

rissent de substances liquides ou de matières très ténues 
qui se trouvent en suspension dans l’eau. 

La bouche aboutit, par lintermédiaire d’un œsophage 

très court et d’un très petit calibre , à un estomac membra- 
neux , piriforme, en grande partie caché par le foie, qui 

est très volumineux et qui constitue à lui seul la presque 

totalité de la masse viscérale. 
L’intestin est grêle, cylindracé, ne présentant ni am- 

poule, ni dilatation , et conservant le même diamètre dans 

toute sa longueur ; il ne décrit aucune circonvolution dans 

l'ovaire ou le foie , comme on l’observe dans la plupart des 

Moilusques conchyfères ; il se porte directement le long de 
la ligne dorsale et médiane de l'animal, jusqu’au devant du 

muscle adducteur postérieur; là il se courbe en arc pour 

passer au dessus de ce muscle , et vient se terminer par une 

ouverture anale lésèrement dilatée au niveau de l’orifice 
interne du siphon supérieur. 

Le ventricule est assez volumineux , piriforme, placé en 
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arrière du pied, immédiatement au dessous de l'intestin, 

qui semble le traverser. 
Les organes de la génération consistent uniquement en 

un ovaire remarquable ici par sa forme et sa disposition; 

c’est une masse glanduleuse, allongée , bilobulée, placée 

sur les parties latérales et supérieures du corps, et se pro- 
longeant en pointe jusqu’à l’orifice interne de la trachée 

excrémentitielle. 

Il est eu connexion immédiate avec le foie et l'intestin, 

qu'il cache en grande partie, et que l’on découvre aisément 
en écartant les deux lobes dont cet organe est formé ; il est 

recouvert, à son (our, par les filets nerveux, qui consti- 

tuent, par leur réunion, le ganglion abdominal ou posté- 

rieur. Maloré tout le soin que nous avons apporté à notre 

dissection , nous n’avons pu découvrir l’oviducte. La dis- 
position de l'ovaire et son prolongement jusqu’à lorifice 

intérieur du siphon anal pourraient, jusqu’à un certain 

point, nous rendre raison de l’absence de cet organe. Au 
moment de la ponte, les œufs, échappés de l’ovaire par une 

déchirure spontanée, se trouvent au niveau de cet orifice, 

s'engagent d’eux-mêmes dans l’intérieur de la trachée 
excrémentitielle , d’où ils sont ensuite facilement expulsés 

par les mouvements de contraction de la trachée elle- 
ménie. tte 

Comine dans tous les Conchyfères à siphons très déve- 

loppés et à lobes du manteau réunis dans la plus grande 

partie de leur étendue, le pied des Anatines est petit et, 

en quelque sorte , rudimentaire , et forme un petit iname- 

lon conoïde, saillant à la partie inférieure et moyenne de la 

masse viscérale. El est simple , sans divisions ni lobules, et 

présente , à son sommet , une dépression arrondie , légère- 

ment concave, dont l’animal se sert, sans doute, comme 

d’une ventouse, pour s’attacher aux corps sous maïins. 

Le système nerveux est ici très développé, et présente, 
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du reste, la même disposition que dans Îes Bimyaires à 

siphons. Au dessus de l’œsophage, entre les deux paires de 
palpes labiaux , existe un petit ganglion duquel partent 

plusieurs filets qui se dirigent en avant et se distribuent 

aux organes buccaux. 

De la partie inférieure de ce ganglion naissent trois ou 

quatre filets qui se dirigent e1 arrière , le long de la ligne 

dorsale, et se réunissent au niveau du muscle adducteur 

postérieur, pour donner naissance à un deuxième gavolion 

plus volumineux que le sanglion æœsophagien, et duquel 

naissent encore plusieurs filets destinés, les uns aux mus- 

cles rétracteurs des siphons, les autres aux fibres muscu- 

laires des siphons eux-mêmes. 

Telle est l’organisation de l’animal des Anatines : il nous 

sera facile, maintenant, d'établir les rapports naturels qui 

lient ce genre à ceux qui l’avoisinent, et de lui assigner la 

place qu’il doit occuper définitivement dans la série, 
Comme on le voit, les Anatines sont très voisines des 

Myes : même disposition du pied , des lobes du manteau, 

des siphons, des feuillets branchiaux, etc. ; les seules 

différences que nous ayons remarquées consistent dans la 

forme et les dimensions de certains organes, tels que les 

palpes labiaux , les siphons, les lames branchiales, etc. 

Il n’en est pas de mème de la coquille, qui présente, 

dans les deux genres, des différences assez grandes et qui 

pourraient justifier la séparation des Anatines de la famille 

des Myaires, si les animaux n’avaient pas entre eux des 

rapports d'organisation aussi intimes que ceux que nous 

venons d'indiquer. 

Dans les Myes , en effet. Ja valve gauche est munie d’un 

grand cuilleron vertical, relevé perpendiculairement sur le 

bord cardinal, auquel il adhère par une base très élargie ; 

la fossette ou , si on veut, le cuilleron de la valve droite, 

s'enfonce , au contraire, dans la cavité du crochet. Comme 

dans les Anatines, le ligainent est interne, inséré, non pas 
1848, Wupylém. à la feuille 19 
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également dans la cavité des deux cuillerons, mais reçu 

presque en entier dans la fossette de la valve droite. 
Dans les Anatines le cuilleron existe et présente la mème. 

disposition dans les deux valves : il est horizontal , légère- 

ment oblique d’arrière en avant , détaché du boïd cardinal 
et supporté, dans la plupart des espèces, par une espèce de 
col ou pédicule ; il est, en outre, soutenu par une sorte 

d’arc-boutant fort mince, falciforme, oblique d’avant en 

arrière et divisant en deux la cavité du crochet. De plus, 

lorsque la charnière est complète, on voit, dans la plupart 

des espèces, à la partie postérieure des cuillerons, un osse- 

let tricuspide, libre et caduc, retenu en place par une 
portion de ligament qui s’insère dans l’intérieur des cuil- 

lerons. 
Le bord antérieur de ces cuillerons est tronqué, et c’est 

sur cette troncature que s’appuie la branche horizontale de 

l’osselet, tandis que les deux autres s’enfoncent dans la 

cavité des crochets. 

D’après M. Deshayes, l’extrémité de ces deux branches 

de l’osselet tricuspide s'appuie sur le test lui-même et dé- 
termine sur les crochets la fente longitudinale qu'ils pré- 

sentent. Cette assertion nous paraît un peu hasardée , et 
‘nous ne saurions l’admettre , sans restriction du moins, et 

comme un fait établi. Cette division des crochets existe, en 

effet , dans toutes les espèces , sans exception aucune, même 

dans celles dont la charnière est dépourvue de losselet, 
comme nous avons eu l’occasion de nous en assurer nous- 

même en examinant avec une attention toute spéciale un 

certain nombre d’ivdividus frais et bien conservés des Ana- 

tines hispidula de Cuvier et leana de Conrad. 

D'un autre côté, quand on examine avec beaucoup d’at- 

tention, sur des individus frais et bien développés, la 

charnière des Anatines et le mode d'insertion de l’osselet, 

on s'aperçoit que les deux tiges qui s’enfoncent dans les 
crochets ne s'appuient pas sur ces crochets eux-mêmes, 
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mais sont reçues dans une fossette particulière que présente 

la cavité des crochets , dont elle est, du reste, parfaitement 

distincte, et à laquelle elle adhère seulement par la base. 
Cette disposition est très évidente sur plusieurs exem- 

plaires d’une Anatine rapportée de Manille par M. Liau- 

taud, voisine de l’_/natina truncata de Lamarck. Cette fos- 

sette est si remarquable sur les individus adultes et bien 

conservés, qu’on la prendrait pour un second cuilleron. 
L’extrémité des deux tiges de l’osselet ne s’appuie pas 

seulement dans cette fossette, elle y est fortement fixée par 

une portion du ligament dont nous retrouvons encore des 

traces sur plusieurs des individus que nous avons en ce 

moment sous les yeux. Ajoutons ici, en passant, que l’os- 

selet des Anatines ne se trouve pas sur le bord postérieur, 

mais bien sur le bord antérieur des cuillerons, qui pré- 

sente réellement la troncature sur laquelle vient s’appuyer 
la branche horizontale de cette pièce accessoire; enfin les 
coquilles des deux genres que nous examinons diffèrent 

encore par plusieurs caractères extérieurs , tels que la 

forme, la régularité, l'épaisseur plus ou moins grande du 

test , etc. 

Malgré ces différences importantes, que nous venons de 
signaler et que nous apprécions à leur juste valeur, nous 

n’hésitons pas à rapprocher les Anatines des Myes, et à les 

admettre de nouveau dans la famille des Myaires, dont 
elles présentent les caractères essentiels d'organisation aux- 
quels on doit apporter une grande importance dans toute 

classification naturelle, c’est à dire la réunion ou la sépa- 

ration des siphons, la soudure ou la division des lobes du 

manteau, les dimensions , la forme de l’organe locomo- 

teur, etc. | 
Qu'on ne nous accuse pas, toutefois, d'émettre ici une 

opinion exclusive ; nous tenons compte souvent des carac- 
tères fournis par la coquille; mais, pour que ces caractères 

aient de la valeur à nos yeux, il faut qu’ils soient inva- 
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riables et constants. Or l’osselet dont M. Deshayes a, le 
premier, signalé la présence dans la charnière des Ana- 

tines n’existe pas dans toutes les espèces de ce genre: 

s 3 = KES 

Nous avons sous les yeux cinq exemplaires de l’Anatina 

hispidula rapportés, par M. Liautaud, dans un état d’inté- 
grité et de conservation parfait. Ces coquilles ont été 
prises vivantes par notre collègue lui-même, placées immé= 
diatement, avec beaucoup de précautions, dans l'alcool, et 
conservées avec le plus grand soin jusqu’à Toulon, où elles 
nous ont été confiées. Nous avons disséqué Panimal pour 
en faire connaître l’organisation, nous avons examiné la 
charnière avec une attention tonte spéciale , et nous pou= 
vons affirmer qu’elle est complétement dépourvue de Ia 
pièce osseuse dont nous parlons. 

Nous disons plus, non-seulement l’osselet n’existe pas, 

mais il ne doit pas exister dans la charnière de cette espèce; 

ses cuillerons ne sont pas disposés pour le recevoir ; leun 
bord antérieur est arrondi et n’offre pas la troncature sur 

laquelle doit s'appuyer sa branche horizontale, 
Du reste, M. Deshayes dit n'avoir vu l’osselet que sur 

une seule espèce , l’Anatina truncata ; 1 ladmet seulement 

par analogie dans les deux autres espèces, qui appartiennent 
réellement à ce genre de Lamarck, tel que M. Deshayes l’a 
réduit et modifié. 

Nous nous somimes livré, à notre tour, à quelques re 
cherches sur l’existence et la position de l’osselet des Ana= 
tines, et voici quel a été le résultat de notre examen. 

L’osselet n’existe pas, en thèse générale, sur le borde 

postérieur des cuillerons, qui est arrondi et convexe, maïs 

bien sur le bord antérieur, qui présente seul la troncature 

sur laquelle vient s’appuyer sa branche horizontale. g. 
L’osselet existe dans l’Anatine tronquée de Lamarcks 

nous l’avons observé sur un bel individu pris dans la rade 

de Cherbourg et appartenant à la collection de M. Nyel, 

qui a bien voulu nous le communiquer ; il existe dans une 
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espèce inédite, voisine de la précédente, rapportée pour la 

première fois de la Nouveile-Hollande, par M. Quoy, et 

retrouvée récemment à Manille par le chirurgien-major de 

la Danaïde. Il existe encore dans une petite espèce de 

Manille, qui nous paraît nouvelle et que nous décrivons, 

à la fin de cette notice, sous le nom d’Anatina Liautaudr. 

L’osselet , enfin , n’existe pas, d’après nos recherches, 

dans l’Anatine subrostrée de Lamarck , l'Anatine hispidule 

de Cuvier et l’Ænaiine de Lea de Conrad. Rien, du moins, 

ne nous a indiqué sa présence dans la charnière de ces es- 

pèces ; dont nous avons examiné un certain nombre d’in- 

dividus frais et bien conservés. 

L”Anatina Leana présente dans sa charnière une disposi- 

tion singulière et qui pourrait bien la faire rejeter du 

senre Anatine, dont elle n'offre pas tous les caractères : 

les cuillerons ne sont pas soutenus par un arc-boutant 

oblique placé au dessous d’eux, mais bien par une côte 
solide et bifide, adhérente , par toute sa surface, au test, 

dont elle augmente l'épaisseur ; la coquille diffère aussi, 

par son épaisseur, son aplatissement et le bâillement de 

ses valves, qui est à peine marqué ; aussi nous admettrons 

volontiers le nouveau genre Cochlodesma, établi par 
M. Couthouy pour cette espèce remarquable. 

L'animal des Anatines offre quelques rapports d’organi- 

sation avec celui des Thracies. Dans celles-ci les lobes du 

manteau sont également soudés, mais présentent deux 
ouvertures : l’une antérieure, petite, pour le passage du 

pied, lautie postérieure, plus grande, ovalaire, pour 

celui des siphons , tandis que, dans les Anatines, ces lobes 

sont soudés complétement en arrière; l’ouverture qui 

donne passage au tube siphonifère n’est point constituée 

par les bords de l’enveloppe palléale, mais formée par le 

manteau lui-même, qui, au niveau de l'origine des 

siphons , se rétrécit, se dispose en canal et s'engage dans 

la gaine du tube, dont il constitue la tunique interne, Le 
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pied est petit et rudimentaire dans les deux genres ; mais, 

dans les Thracies, cet organe est lobulé et présente, à son 
sommet, une sorte de ventouse qui sert sans doute à l’ani- 

mal pour se fixer dans la vase, où il vit profondément 

enfoncé. Les branchies ne diffèrent point non plus, si ce 

n’est par la forme et les dimensions de leurs feuillets ; mais 
le caractère essentiel qui distingue les Anatines des Thra- 
cies, c’est la séparation complète, et dans toute leur éten- 
due, des deux siphons, dont le supérieur est plus court 

que linférieur. La coquille présente, dans les deux 
genres, des différences remarquables qui méritent de fixer 

un instant notre attention. Dans les Thracies, absence 

complète de la fente des crochets et de l’arc-boutant qui 

soutient les cuillerons des Anatines ; cuillerons attachés au 

bord cardinal par une partie rétrécie ou col, tandis que, 

dans les Thracies, les cuillerons sont largement appuyés 

sur des callosités nymphales épaisses. La charnière des 

Thracies contient, d’après les observations de M. Des- 
hayes, un osselet caduc semi-annulaire, inséré comme 

l’osselet tricuspide des Anatines , dont il serait analogue 

ou le représentant. Mais cet osselet existe-t-il réellement 

dans les quatre espèces dont se ‘compose aujourd’hui le 

senre de M. Leach? C’est une question qui appelle de 

nouveaux éclaircissements. Pour nous, qui possédons les 

quatre espèces mentionnées dans la monographie de 
M. Kienner, et qui avons fait quelques recherches pour 
déterminer l’existence et la position de cet osselet, nous 

doutons beaucoup de sa présence dans une espèce qui vit 
abondamment sur notre rade, et dont nous avons exa- 

miné plusicurs individus vivants et d’une intégrité par- 

faite. Je veux parler de la T'hracie corbuloide de M. Des- 
hayes. 

Enfin l’animal des Anatines a des rapports intimes avec 

celui des Glycimères et des Panopées qui, d’après les 

recherches de M. Quoy, se rapprochent beaucoup des 
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Myes; aussi M. Valenciennes, dans un mémoire publié 

le 8 aout 1838, sur les Panopées, propose-t-il de réunir 

ces deux genres aux Anatines et de les comprendre dans la 

famille des Myaives; mais leur coquille présente dans la 

charnière des différences trop grandes pour justifier un 

pareil rapprochement. La famille des Myaires ne renferme 

et ne doit renfermer que des coquilles à ligament inté- 
rieur; l'introduction des Glycimères et des Panopées 
troublerait l'harmonie qui doit présider à toute distribu- 

tion méthodique, en confondant des coquilles qui doivent 

être naturellement séparées. 

Aussi, pour éviter cette confusion, M. Deshayes a-t-il 
établi pour ces deux genres et pour celui des Pholadomyes 

qui les avoisinent, une famille particulière , intermédiaire 

aux Solénacées et aux Myaires. celle des G/ycimérides. 

L'animal dont nous avons donné la description anato- 

Mique appartient à l’_Anatuna hispidula de Guvier ; c’est une 

belle coquille, rare encore dans les collections et générale- 
ment fort recherchée; elle a été dernièrement rapportée 

par M. Liautaud , qui l’a trouvée lui-même à Sincapour, 

au nord-ouest de la ville, à côté des pêcheries chmoises ; on 
la reucontre en abondance à 5 pieds (1*,70) de profondeur 

environ, dans le fond d’une plage formée de sable fin, 

vivant en communauté avec les Arrosoirs et la Fistnlane 

massue. — Pour la pêcher les Indiens se rendent à la 

localité désignée, aux heures de la marée, piétinent dans 

la vase jusqu’à ce qu’ils éprouvent de la résistance, et en- 
lèvent ainsi la coquille, qu'ils saisissent avec leurs orteils 

avec une srande dextérité. Quelquefois ils plongent pour 

s’en emparer, et leur habileté est telle qu’ils ne reviennent 

jamais au dessus de l’eau sans être munis d’un ou deux 

individus. Les Chinois de Sincapour connaissent déjà la 

valeur de cette coquille, qu’ils pêchent eux-mêmes, pour 

la vendre aux voyageurs, souvent à un prix très élevé. 
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ÂANATINE DE LAIAUTAUD. Anatina liautaudi. Nob. 

A. testa minima, transversa, utrinque rotundata , fragili, 

pellucida, antico latere posicriorique hiante, transversim 

striata , punetis minimis extus asperata. 

Jolie petite espèce, distincte par sa taille et par sa forme 

générale plus régulière que celle de ses congénères ; elle est 
allongée, transverse, presque équivalve, à bords arrondis 

et bäillante à ses deux extrémités, mais surtout à la posté- 

rieure, par laquelle l’animal fait sortir des siphons assez 

volumineux. Toute sa surface est couverte de petites aspé= 
rités très distinctes sur les individus frais et bien con=« 

servés. 

Cette coquille est excessivement mince et des plus fra= 
giles ; sa couleur générale est d’un blanc mat, excepté vers 

le sommet des valves, où elle est brillante et nacrée. 

Habite Manille, dans les mêmes localités que l’Anatine 

hispidule de Cuvier. 

Nous la dédions à notre collègue et ami Liautaud, au 
quel la Conchylioloyie sera redevable de plusieurs coquilles 

nouvelles et de faits intéressants et nombreux. 
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EXPLICATION DES PLANCHES, 

PLANCHE 102. 

Fig. I. Ænatina hispidula (Guvier) de grandeur naturelle. 

Fig. II. La même coquille, ouverte pour montrer la charnicre, les 

cuillerons , le ligament qui s’insère dans leur cavité, et 

V’arc-boutant qui les soutient. 

PLANCHE 1083. 

Details anatomiques de l'animal de l_Anatine hispidule. 

Fig. I. L'animal, enveloppé de son manteau, est vu par le côté 
droit, horizontalement placé dans la valve droite; les 

branchies et la masse abdominale paraissent à travers la 

transparence du manteau. La gaîne des siphons est fen- 
due pour montrer le tube siphonifére. 

c. Crochet de la valve droite. 
l. Cuilleron et portion du ligament qui s’insère dans sa cavité. 

m,m,m. Bords du manteau avec la frange fibreuse qui les entoure. 

0. Ouverture du manteau pour le passage du piea. 

p. Pied. 
1. Tube siphonifére. 
r. Muscle rétracteur du siphon branchial. 

b. Branchies. 

v. Masse viscérale, g. Gaîne des siphons. 
k k. Muscles adducteurs des valves, antérieur et postérieur. 

Fig. IT. Le manteau est ouvert, les feuillets branchiaux écartés 

pour laisser à découvert les viscères abdominaux; les 

siphons sont ouverts dans toute leur longueur pour 

montrer la cloison qui les sépare et leur orifice intérieur. 

hk. Ouverture buccale. - 
d, d. Tentacules labiaux. 

b, b. Feuillets branchiaux ccartés pour mettre à découvert Vo 
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vaire, le ganglion abdominal et les filets nerveux qui le 

forment par leur réunion. 

s. Siphon branchial. Fe 

?, Siphon anal. 

n. Orifice extérieur du tube commun aux deux siphons. 

r”. Muscle rétracteur du siphon anal. 
e. Ovaire. 
x. Ganglion nerveux abdominal et filets qui s’y rendent et qui 

en partent. 

a. Terminaison de l’intestin et anus. 

k, &. Muscles adducteurs des valves, antérieur et postérienr, 

PLANCHE 104. 

Fig. 1. _Ænatina Liautaudi (nobis), grandeur naturelle; vue par le 

dos, pour montrer les crochets et la fente naturelle 
qu'ils présentent. 

Fig. II. La même, vue de face. 

Fig. III. Osselet tricuspide détaché de la charnière pour montrer 
sa forme et ses dimensions. 
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G. CORBULA. DeEsHayes. 

C. pecussara. Desharyes. 

€. tesla ovato-oblonga, subæquilaterali postice truncata, sub- 

rostrata, rostro basique oblique carinata, alba; strus lon- 

gitudinalibus, transversisque tenuissime decussata ; umbo- 

mbus magnis Opposttts ; dente cardinali magna , obliqua, 

compressa in valva sinistra; in valva dextra foveola pro- 

funda, marginata. 

Habite les mers de Sumatra. 

Comme nous l'avons répété depuis longtemps, les Cor- 

bules se rattachent aux Myes par des nuances insensibles , 
dans lesquelles on voit les caractères propres aux Gorbules 

s’altérer peu à peu et prendre les apparences de ceux des 

Myes. L’espèce que nous allons décrire constitue un de ces 
nombreux passages ; c’est en cela qu’elle aura plus d’inté- 
rêt aux yeux de ceux des conchyliologues qui aiment à 

saisir les rapports des genres. 

Cette petite coquille est ovale-transverse, à valves con- 

vexes, assez épaisses, comme cela a lieu dans la plupart 

des Corbules : elle est inéquivalve et subéquilatérale; c’est 

la valve droite qui est la plus grande; son crochet est grand 

et saillant , ses côtés antérieur et inférieur sont arrondis; le 

côté postérieur est à peine prolongé en un bec large, tron- 
que , lésèrement creusé en gouttière en dedans, et limité 

en dehors par une carène qui descend obliquement du 
côté postérieur du crochet et jusqu’à l’angle postérieur et 
inférieur des valves. Sur la valve droite, la charnière 

1844. ii 
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porte un grand cuilleron un peu oblique , aplati, dans le- 
quel vient s’insérer le ligament. Ce cuilleron s’élève per- 

pendiculairement sur le bord cardinal, Dans la valve 
gauche on remarque un cuilleron semblable , mais descen- 

dant perpendiculairement dans la cavité du crochet; ce 
cuilleron se détache de la cavité de la valve par le bord lé- 

gèrement saillant qui le circonscrit. Cette coquille semble 

lisse à l’œil nu; si on l’examine à la loupe, on voit qu’elle 

est couverte d’un réseau des plus fins et des plus élégants, 

formé d’entre croisements de stries longitudinales et de 
stries transverses. 

M. Martin, dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, 
a découvert cette espèce dans les mers de Sumatra ; elle 

nous a été communiquée par M. Barthélemy. Les indivi- 

dus que nous avons fait figurer appartiennent à la collec- 

tion de Marseille, que l’on voit s’enrichir tous les jours, 
grâce au zèle éclairé de son directeur. 

Cette petite coquille est large de 12 millimètres et longue 

de 9. 

DESHAYES.. 



Mollusques. VlN70 5. 

\ 

\ 

Sd = 

Deshayes . , É 

3 

NW, Rémond tmp : 2binedouehe we. 
3 : Fu 

: 
\ ë (x 





Morrusoues, PL. 106. i 

G. LUCINA. Lamarck. 

L. virrea. Deshayes. 

L. testa suborbiculari, depressa, alba, translucida, transver- 

sim müinutissime striata, umboribus trigonis, aculis ; ano 

vulvaque depressis ; marginibus integris , cardine untden- 

talo. 

Habite les mers de Sumatra. 

Cette jolie espèce de Lucine a été découverte par M. Mar- 

tin et nous à été communiquée par M. Barthélemy, direc- 
teur du musée d’histoire naturelle de Marseille. Cette espèce 
appartient à ce groupe des Lucines dans lesquelles la lunule 

et le corselet sont profondément séparés par une dépression 
oblique, comme cela a lieu dansle Zucina Jamaicensis, par 

exemple. Celle-ci est d’une taille médiocre, ce qui la rap- 
proche du Lucina lactea : elle est subcirculaire, un peu plus 
lonoue que large; ses valves sont aplaties, minces, blan- 

ches , transparentes et couvertes de stries transverses et 
concentriques , très fines et élégantes par leur régularité. Le 
corselet est très allongé ; il occupe toute la longueur des 

bords supérieurs et postérieurs. La lunule est un peu plus 
tourte et divisée en deux parties inégales par une faible on- 

dulation. Quand les valves sont réunies, cette lunule, vue 

par devant , est lancéolée et forme dans le milieu une crête 
saillante. Les crochets sont assez grands, proéminents et 

obliquement renversés en avant, au dessus d’une charnière 

étroite, dont le bord est étroit; elle porte au centre une 

seule dent sur la valve gauche , et sur la droite une fossette 

triangulaire accompagnée, de chaque côté, d’un rudiment 
1844. - if 
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de dents cardinales. Le ligament se voit à l’extérieur, soit 
en partie caché par les bords du corseiet. L'impression pal= 
léale simple est située tout près du bord ; Fimpression mus= 

culaire antérieure est allongée , très étroite, et se projette en 

dedans des valves, après s'être détachée de l'impression pal. 
léale ; l'impression musculaire postérieure est ovalaire plush 
large et beaucoup plus courte de l’antérieure. 

Cette coquille, dont nous n’avons vu qu’un très petit” 

nombre de valves, a 22 millimètres de long et 20 de large 

DESHAYES. 
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G."LUCINA. Lamarck. 

L. cmBiA. Deshayes. 

L. testa suborbiculart, convexiuscula, transversim concentrice 

striata, alba, umbonibus trigonis, ano magno profunde 

D{Ni= emarginato, lunula minima, cordato-lanceolata , marg 

bus integris , cardine bidentato. 

Habite les mers de Sumatra 

Cette espèce nous a été communiquée de la même manière 

que la précédente : elle est petite, suborbiculaire, assez 

épaisse, convexe et lenticulaire; elle se rapproche, à cer- 

tains égards, du Lucina columella ; mais elle présente ce fait 
assez remarquable, que le corselet se détache de son bord 
postérieur au moyen d’une sinuosité profonde, tandis que 

la lunule reste petite, superficielle, ovale-lancéolée, C’est 

au dessus de cette lunule que l’on voit s’incliner oblique- 
ment les crochets, qui sont petits ct triangulaires. La char- 
nière est étroite, le bord cardinal peu épais, et l’on re- 

marque sur chaque valve deux petites dents cardinales. Les 
- dents latérales sont obsolètes; cependant on en voit une 

très légère trace. Les bords des valves sont simples, et l’im- 

pression palléale qui les accompagne est placée tout près 

du bord. Dans la partie concave de la coquille on remarque 
des ponctuations assez grosses et irrégulières. Toute la sur- 
face extérieure de cette coquille est couverte de stries con- 

centriques d’une parfaite régularité; ces stries se montrent 

aussi sur le corselet , elles en suivent les ondulations. 

Cette peute coquille est longue de 13 millimètres et large 

de 12. 

4 1844. 11 
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G. PLANAXIS. ELamarcx. 

P. BRevICULUS. Meshayes. 

P. testa ovato-turricula, apice obiusa, albo-grisea, fusco lon- 

gitudinaliter et oblique striata, transversim striata, striss 

simplicibus distantibus; apertura ovato-semilunart , intus 

castanea , profunde sulcata; labro tenui, simplice; colu- 

mella superne callosa, alba, basi plana, anguste emargi- 

nala. 

Habite? 

Espèce parfaitement distincte de toutes ses congénères : 

elle est en proportion plus venirue et plus courte que les 
autres espèces. La spire, obtuse , est plus courte que l’ou- 

verture; on y compte cinq à six tours médiocrement con- 

vexes, sur lesquels on compte quatre stries transverses , 

assez profondes , fort écartées et également distantes ; sur le 

dernier tour ces stries sont au nombre de douze environ ; 

telles de la base sont un peu plus rapprochées. L'ouverture 
est ovale-semi-lunaire ; son bord droit, mince et tranchant, 

s'épaissit assez rapidement, et il porte en dedans neuf gros 

sillons d’un beau blanc ressortant sur la couleur d’un brun 

clair du bord droit. La columelle est courte, elle est du 

plus beau blanc, un peu arquée dans sa longueur, aplatie 

et subitement tronquée à sa base; sur le sommet de la 

columelle, dans l’angle supérieur de l’ouverture, on voit 

une callosité blanche, assez épaisse, décurrente à l’intérieur, 

et séparée du bord droit par une petite gouttière. Sous un 

épiderme d’un brun pâle, cette coquille est d’un blanc gri- 
sâtre et ornée de linéoles brunes descendant obliquement et 

découpant la surface en damier. 
% Cette espece est longue de 21 millimètres et large de 15. 

1544, 11 
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je G. PLANAXIS. Lamarck. 

P. Savienri. Desharyes. 

P. testa ovato-acuminata ; apice acuta , transpersim fenue 

striata, albo-grisea vel fuscescente albo-strigata ; an/racti- 

bus convextusculis ; ulitmo ad peripheriam obsolete angu- 

lato ; apertura albo-fuscescente , intus sulcata ; columella 

alba emarginata, in angulo supertore callosa. 

Habite la mer Rouge et les mers de Madagascar. 

Nous faisons connaître ici une espèce qui est restée ou- 

bliée dans le grand ouvrage d'Égypte , ouvrage exécuté avec 
tant de perfection par M. Savigny. C’est pour nous un plai- 

sir que d’attacher à cette espèce le nom d’un observateur 

qui à rendu à la science de si éminents services , le seul 

observateur dont on puisse dire que, dans ses grands tra- 

vaux , il n’a commis ni erreur, ni omission. Ces deux mots 

sont, sans contredit, le plus bel éloge que l’on puisse adres- 
ser aux immenses travaux de M. Savigny. 

Ce Planaxe a quelque rapport avec le Buccinoïde ; il est 

-à peu près de même forme et de même grandeur : sa spire 

est plus courte que le dernier tour; elle est à peu près égale 

à l'ouverture ; on y compte sept tours médiocrement con- 

vexes, chargés d’un petit nombre de sillons transverses, 

peu profonds , à peine convexes et sur lesquels se montrent, 

avec assez de régularité, de fines stries d’accroissement., A 

sa circonférente, le dernier tour est subanguleux. L’ouver- 

ture est médiocre, sub-semi-lunaire, oblique à l’axe; elle 

est blanchâtre, glacée de brun. Le bord droit est tran- 

chant; mais il s’épaissit en dedans assez brusquement, et il 

présente un assez grand nombre de sillons transverses qui, 

1841. 11 
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en aboutissant sur la lèvre interne, y produisent une série 
de petites crénelures. La columelle est blanche, aplatie,« 

comime dans tous les Planaxes, et terminée à la base par 
une échancrure étroite; à l’angle supérieur de ouverture, 

la columelle porte une callosité décurrente à l'intérieur, et 

qui laisse entre elle et le bord droit un petit canal fort 
étroit. La couleur de cette espèce varie; elle est d’un brun 

grisâtre ou blanchâtre, avec des flammules brunâtres et 

irrégulières , quelquefois rares, descendant du sommet à la 

base des tours. La variété est d’un brun marron foncé, et 

elle est ornée de nombreuses flammules blanchôtres, 

étroites , rapprochées, qui descendent, en ondulant, d’une 

suture à l’autre. 
Lette coquille est longue de 22 millimètres, large de 18. . 

DESHAYES. 
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G. ARTHEMIS. Por. 

À. RETICULATA. Lamarck. 

A. testa orbiculari, compressc-convexa, crassa, albida, sub- 

æquilatera ; lamellis concentricis regularibus ; interstitirs 

longitudinaliter, regulariter et crebre striatis; lunula 

opato-cordata, medio gibba ; area elongata, medio-convexa ; 

ligamento semi-externo ; rmarginibus valvarum integerrimis. 

Lucina reticulata, Lam., An. s.7.,p. b42,uo 10 (J’idi)non Venus 

reliculata, Linné, mus. Lud, Ulricæ, p. 503, n. 64. 

Arthemis reticulata, Aécluz, Revue zoologique par la Société Cu- 

vierienne, 1844, p. 299. 

Coquilie orbiculaire, comprimée, épaisse, subéquilaté- 

rale, le côté antérieur à peine plus étroit, arrondi, le côté 

postérieur arrondi, mais obliquement tronqué à la base du 

corselet. Au dessous de cette troncature du bord postérieur 

on voit une saillie arrondie et comprimée en dedans. Cro- 

chets petits, recourbés sur la lunule, obtusément arrondis 

et teints de fauve. Surface des valves sculptée de stries 

Famelleuses régulièrement espacées dans les deux tiers supé- 

rieurs , plus rapprochées dans le tiers inférieur, avec les in- 

terstices ornés de stries longitudinales, rapprochées, très- 

fines et régulières. Lunule ovale-cordiforme, ayant assez 

l'apparence d’un écusson d’armoirie, circonscrite par une 

strie creuse, relevée dans le centre et rayonnée de stries. 

Corselet lancéolé , allongé, bordé d’un sillon, relevé dans le 

centre et orné de stries rayonnantes, Ligament placé dans 

une fossette creusée dans la marge supérieure et s’étendant 

de l’extrémité et au dessous des crochets jusqu’à la tronca- 
ture postérieure des valves. Ce ligament se montre en par- 

tie à extérieur. Marge supérieure interne, saillante , éten- 

due postérieurement et courte antérieurement, Charnière 

formée , sur la valve droite, de trois dents, la postérieure 

grande, en triangle allongé, obliquant en avant par son 
1844. 13 
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sommet, comprinée et largement canaliculée sur le centre, 
avec les bords relevés ; la deuxième verticale, compriméede 
chaque côté, saillante en avant et séparée de la postérieure 
par une fossette centrale en carré long ; dent extérieure en 

lamelle courte, un peu oblique et occupant la partie supé- 
rieure d’une grande fossette trigone et antérieure. Valve 
gauche ayant également trois dents , la postérieure larse, 

subarquée, peu ‘saillante, bordée, en arrière, par une fos- 

sette oblongue et oblique pour la dent postérieure de l’autre 
valve ; la centrale lamelleuse, saillante, obliquant en arrière 

par son sommet, et séparée de la précédente par un creux 
profond, étroit et oblique pour la dent centrale opposée ; 
dent extérieure tuberculiforme, placée à la base d’une fos- 

sette trigone et située au dessous de la base de la lunule. 

Impression musculaire antérieure elliptique , la postétieure 

piriforme , bordée postérieurement par un angle saillanteet 

obtus, lequel est entouré par un sillon étroit. Impression 

palléale écartée de 4 millim. de la marge, profondément 

excavée en cône aigu, bien imprimée, obliquant-et attei- 

gnant un peu au dessus du centre des valves, à environ 

10 millim. de la dent antérieure. Marge entière et oblique- 
ment comprimée de dehors en dedans et sans traces de 
crénelures. — Dimensions : Longueur, 28 1/2; largeur, 
27 1/2; épaisseur, 12 mullim. 

Cette coquille n’a aucune ressemblance avec la Zenus 

reticulata de Linné : nous la représentons d’après le type 

qui a servi à la description de Lamarck , et qui est dans la 

collection de M. Defrance 

Habite les côtes de France, près de Lorient (Lamarck). 

Il faut que cette espèce soit rarissime , puisqu'elle ne se 

trouve daus aucune collection de Paris et qu’elle n’a été 

citée par aucun auteur. Elle ne peut être confondue avec la 

Teilina reticulata de Poli, qui est une véritable Lucie 
nominée Lucina squamosa, Lamk., fort bien figurée dans 

l'Encyclopédie méthodique, mais grossie. RÉCLUZ. 
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G. DESHAVYESIA. Rauin. 

Animal isnotum. 

T'esta subglobosa, crassa, umbilicata ; spira brevis ; apertura 

integre, semtrotunda, axi obliqua; labium obliquum , 

callosum:; callo dentato-plicato, umbilicum obtegente ; 

labrum acutum, intus lævigaium ; operculum..…. 

Animal inconnu. 

Coquille subglobuleuse, épaisse, ombiliquée: spire 

courte ; ouverture entière, demi-circulaire, oblique à 

l'axe ; bord columellaire oblique, pourvu d’une callosité qui 

recouvre l’ombilic ; callosité épaissie dans sa moitié infé- 

rieure, qui devient alors légèrement septiforme et porte des 

dentspliciformes ; bord droit, tranchant, lisse à l’intérieur ; 

opercule.… 

Ce genre présente une combinaison très-remarquable 

des caractères des Natices avec ceux des Nérites , et semble 

établir un passage entre ces deux genres. La forme géné- 

rale subglobuleuse est celle des Natices et s'éloigne de 

celle des Nérites, qui est plus ou moins déprimée. Le bord 

columellaire présente une large surface ombilicale, ter- 

minée extérieurement par une arète ou côte saillante, ainsi 

que cela se voit dans la Natica fluctuata, Sow., parmi les 

espèces vivantes, dans les N. patula, Desh., N. mutabilis, 

Desh., parmi les espèces tertiaires , et dans la N. Requie- 

niana, d'Orb., parmi les espèces crétacées. La callosité est 

épaissie dans sa moitié inférieure et fait une saillie dans cette 
partie de l’ouverture de la coquille, qu’elle échancre ; dans 

les Natices, au contraire, la callosité est épaissie dans la 

moitié supérieure, et, lorsque par hasard elle fait une 
saillie dans l'ouverture, c’est au milieu de celle-ci, ainsi que 
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cela se voit dans le jeune âge d’une espèce tertiaire de Bor- 

deaux très voisine{de la N. fluctuata, Sow., et dans la 

N. Mandelslohi, Klipstein' de Saint-Cassian, dans les Alpes 

tyroliennes. Dans l’âge adulte, la callosité recouvre en- 

tièrement l’ombilic; elle est alors épaisse, légèrement sep- 

üforme, et porte des dents comme dans les Nérites. Dans 

le jeune âge, le bord columellaire présente une lésère cal- 

losité lisse qui n’échancre pas l'ouverture et qui laisse 

apercevoir en partie l’ombilic qui est perforé; la coquille 

a tellement d’analopie alors avec les Natices , que rien ne 

saurait l’en distinguer. L’ensemble de tous ces caractères. 

rapproche plus la Deshayesie des Natices que des Nérites, 

aussi est-ce à côté du premier de ces deux genres et dans 

la même famille que je pense qu’elle doit être placée. La 

grande analogie qu'il ÿ a entre la Deshayesie et les Natices 
me porte aussi à penser que l’opercule , que je ne connais 

pas , devait être corné. 
En dédiant à M. Deshayes ce nouveau genre , que j’ai 

découvert dans les terrains tertiaires du bassin de Paris, 

je crois acquitter une dette de la science envers lPauteur de 
la Description des Coquilles fossiles des environs de Paris. 

DESHAYESIA PARISIENSIS. Z’ictor Raulin. 

W'esta ventricosa, subglobosa , crassa, tenuissime striata, ad 

aperturam crasse striata; spira brevi; sutura simplict; 

anfractibus convexis, uliimo in medio leviter subangulato ; 

apertura semtrotunda, basi effusa, superne subcanalicu- 

lata ; labro dextro simplict acuto, altero repando, magno; 

callo magno, tridentato , umbilicum tegente. 

Dimensions : ouverture de l’anglespiral, 114 ; longueur, 

* Beitrag zur geologischen kenniniss der ostlichen Ælyen. 1844: 
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31 millim. ; largeur, 28 millim. ; hauteur du dernier tour, 

par rapport à l’ensemble, 77/100 ; angle sutural,43°. 

Var, a. Testa minore; callo eminentiore. 

Var. b. Testa minore, angustiore; spira longiore; callo eminen- 
tiore. 

Var. c. Testa magna, globosa. 

Coquille ventrue, subglobuleuse , à spire peu saillante , 
aigué, composée de cinq tours étroits, peu convexes , sé- 

parés par une suture peu profonde ; le dernier tour très 

légèrement subansuleux dans son milieu : sa surface , vue 

à la loupe, offre un grand nombre de stries résulières très 

fines et superficielles ; près de l’ouverture, sur le cinquième 

ou le sixième de la longueur du tour, les stries deviennent 

beaucoup plus fortes et se continuent avec celles de la 

surface ombilicale. L'ouverture , grande, demi-ronde, est 

fortement échancrée à la base, et présente supérieurement 

un petit canal peu profond. Le bord droû est tranchant, 

mais subitement épaissi à l'intérieur; 1l est légèrement 

sinueux dans sa longueur et fortement incliné sur l’axe 

central, ainsi que l’ouverture. Le bord columellaire pré- 

sente une large surface ombilicale, pourvue extérieurement 

d’une côte saillante , et recouverte en partie par une callosité 

amincie verssa base, où elle fait, dans l’ouverture, unelégère 

saillie qui présente trois dents pliciformes peu obliques à 

V’axe ; au-dessus et près d’elles, il y a deux petits plis assez 
obliques, dont l’intérieur s’épaissit quelquefois et forme 
alors une quatrième dent. Dans le jeune âge, la callosité 

peu épaisse , sans dents , laisse apercevoir une fente ombi- 
licale profonde, assez étroite. 

La var. a présente la mème forme générale, mais elle 
n’atteint que 25 millimètres de longueur; la callosité om- 
bilicale est proportionnellement plus saillante , et les dents 
sont plus prononcées. La var. à, également de petite taille, 
est plus étroite et sa spire plus allongée (l’ouverture de 
l’anple n’est que de 103°) ; la callosité est aussi très saillante. 
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La var. cest grande , globuleuse ; les grosses stries de l’ex- 
trémité du dernier tour sont à peine marquées; la cal- 
losité est peu saillante. 

Cette espèce a les plus grands rapports avec les jeunes 

individus de la Natica crassatina, Desh. , avec lesquels elle se 

trouve mêlée. Dans le jeune âge, alors que sa callosité 

ombilicale est peu développée, elle n’en diffère guère que 

par la suture, qui n’est pas canaliculée. Elle est établie sur 
38 individus, dont 22 appartiennent au type, 8 à la 

var. a, 1 à la var. b et 7 à la var. c. 

Elle se trouve assez rarement près de Morigny, au nord- 

est d’Etampes (Seine-et-Oise), dans des sables quartzeux 

jaunâtres qui appartiennent à la partie inférieuredes sables 

et grès marins supérieurs du bassin de Paris, et qui renfer- 

ment en abondance les Cytherea incrassata , Desh. , Pec- 

tunculus angusticostatus, Lamk., Ostrea cyathula, Lamk., 

Melania semidecussata, Lamk., Natica crassatina , Desh., 

Turbo plicatus, Desh., Cerithium lima, Desh., C. dentatum, 

Defr., C. conjunctum , Desh., C. trochleare, Lamk., C. pl- 

catum, Lamk., C. Boblayei, Desh., etc. 

Ma collection est celle de M. Deshayes et du muséum. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. 1. De grandeur naturelle, vue en dessus. 

Fig. II. La même vue du côté de l’ouverture. 
Fig. III, La même vue de profil. 
Fig. IV. Jeune individu de grandeur naturelle, vu du côté de l’ou- 

verture. 

Five: NÉ Van D, de grandeur naturelle, vue du côté de l’ouverture: 

Fig. VI. Var. c, de grandeur naturelle, vue en dessus, 

V. RAULIN. 
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G. CANCELLARIA. Lamarck. 

(Be CuuINerana. Petit. 

C. esta ovata, ventricosa, basi altenuata, crassa, fulva , 

perforala, transversim regulariter sulcata, suleis costas 

supra planulatas æquantibus; anfractibus quinis, con- 

vexis, superne depressis, ad suturam canaliculatis ; spira 

brevi, apice acuto ; apertura alba, ovata , superne rotun- 

data ; inferne atlenuata et subcanaliculata ; columella 

intus biplicata'; labro crasso , subsulcato , margine rufes- 

cenie et acuto ; umbilico profundo , costa crassa rotundata 

circumdato. 

Long. , 0,048; larg. , 0,032, 

Hab. Payta. 

Coquille ovalaire, ventrue, épaisse, transversalement 

sillonnée : la spire, courte, compte cinq tours convexes, 

déprimés en dessus et comme canaliculés à la suture. 

Cette espèce se rapproche de la Cancellaria obtusa de 

M. Deshayes (Encycl. méth.) ; maïs la spire de celle-ci est 

plus courte, son ouverture moins allongée et son canal 

aussi beaucoup plus court : les côtes qui séparent les sil- 
lons sont à peu près arrondies , tandis qu’elles sont re- 
marquablement aplaties dans la Cancellaria Cumingiana. 

La Cancellaire que je décris à été trouvée à Payta, par 
M. Hanet Cléry : c’est le seul exemplaire que j'aie encore 

vu , et, quoiqu'il fût unique dans ma collecuon, je l'ai 

donné à mon ani, M. Caming, à qui j'ai voulu prouver, 

par ce petit sacrifice, tout mon désir de lui être agréable, 

S. PETIT. 
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G. ELEODES. Éschscholtz. 

E. érannicozuis. Mannerheim. 

Elongata, nigra, supra convexa nitida, capite profunde 
punctato, thorace lateribus valde rotundato-amplicato 

reflexo-marginato , subtiliter punctulato ; elytris oblongis, 

versus apicem modice angustatis , levissime rugulosis, ob- 

solete striato-punctatis ; femoribus anticis dentatis. 

Longueur, 0,033 ; largeur, 0,010. 

Mannerheim. Beitrag zur Kafer Fauna der Aleutischen Inseln, 
der Insel Sitkha und Neu Californiens, p. 91, 206. 

Un peu plus petite que l’Eleodes gigantea, dont elle dif- 

fère par la forme du corselet , la sculpture des élytres et les 
cuisses antérieures dentées, ainsi que par d’autres caractères. 
Tête presque arrondie , très fortement ponctuée, surtout 

sur le devant, ayant avant chaque œil un petit tubercule ; 

chaperon très légèrement échancré au devant, très profon- 
dément sinué au côté devant les yeux, muni d’un lobe 

arrondi sur la base des antennes; yeux oblongs, postérieu- 
rement à demi couverts comme par des paupières, An- 
tennes presque deux fois plus longues que la tête, gros- 

sissant un peu vers l'extrémité, le troisième article trois 
fois plus long que le suivant , les quatrième à septième 
courts, presque carrés, le deuxième obconique, à peine 

un peu plus large, les neuvième et dixième courts, arron- 

dis et comprimés , le dernier de la même grandeur que le 

précédent , tronqué obliquement. Corselet plus que deux 
fois plus large que la tête au milieu, un peu plus étroit 
que la largeur antérieure , à la base , de moitié plus court 

que sa largeur au milieu, ayantle bord antérieur largement 
échancré, coupé carrément à la base , avec tous les angles 
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obtus , très dilaté et arrondi sur les côtés, le bord étant 

étroitement rebordé avec la marge un peu repliée : en dessus” 
il est convexe et très finement pointillée. Ecusson court, 

rugueux à la base, arrondi et lisse à l'extrémité. Élytres, à 

la base, de moitié plus étroites que le corselet dans sa plus 

grande largeur, la marge antérieure légèrement bisinuée 
avec les angles huméraux obtus et dont le bord extrême est 

replié , un peu dilatées vers le milieu, et au delà du milieu, 

vers le sommet, faiblement atténuées, avec l’extrémité 

arrondie, convexes en dessus, très finement ruguleuses 

transversalement et striolées longitudinalement, avec de 
très petits points rangés en série, de manière qu’elles pa- 

raissent comine striées, mais assez indistinctement; le 

bord infléchi est très légèrement marginé. Le dessous du 

corps offre une ponctuation peu serrée, avec de petites 

granules et des strioles çà et là, et la partie jugulaire 

de la tête très profondément rugueuse en travers. Pattes 

allongées, robustes, fortement ponctuées; cuisses anté- 

rieures munies intérieurement d’une dent très forte ; jambes 
ruguleuses avec des poils roides noirs. 

Elle se trouve également dans la Nouvelle-Californie: 
J’en ai examiné deux individus, lun rapporté par M. le 

contre-amiral Wrangel et faisant partie du musée de l’A= 

cadémie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg ; 
l’autre envoyé, par M. Tschernikh, à M. Fischer dé 
Waldheim , à Moscou. 

Comte MANNERHEIM. 
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C. DELOCRANIA. GuErin. 

Ce genre est composé, jusqu’à présent, d’une seule es- 

pèce ; mais elle est très remarquable par sa forme allongée 

et surtout par les expansions latérales de ses élytres et de 

son prothorax, ce qui lui donne une grande ressemblance 

avec les Cossyphus. Par la forme de ses antennes et de ses 

tarses , ce genre vient se placer près des Hispa et des 1ma- 

tidium. Voici les caractères essentiels que l’on peut lui 

assigner. 

Antennes droites , fusiformes , se touchant à leur inser- 

tion , très peu épaissies vers l’extrémité , de onze articles, 
le premier le plus épais, assez globuleux ; le deuxième en- 

core un peu plus renflé que les suivants; qui sont allongés, 
cylindriques, rugueux. Tête petite, avec les yeux très 

rapprochés, peu saillants. Bouche inférieure. Corselet aplati 
et fortement dilaté sur les côtés ; cette dilatation avancée, 

arrondie et dépassant de beaucoup la tête de chaque côté. 
: Élytres beaucoup plus longues que larges, bordées, de 

chaque côté, d’une large dilatation lamellaire , finement 

rugueuses , ayant à la suture, au milieu et au bord, à la 

limite de la dilatation , des côtes longitudinales élevées. On 

voit un rang de points enfoncés à la base de la dilatation 

latérale. Corps lisse en dessous , débordé par les élytres et 

encadré par celles-ci. Pattes très courtes , robustes, à tarses 

larges et aplatis, avec le dernier article embrassé et caché 

dans les lobes de l’avant-dernier. 
° 

D. CossyPHOIDES. Guér. 

D’un jaune fauve couleur de cannelle, avec les bords du 
corselet et des élytres d’un jaune plus pâle et demi-trans- 

parents. —- Long. , 0,006 ; larg. , 0,002. — Hab. le Brésil. 
1844. Î 
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Insecres, Pi. 152. 1 

G. OXYCHEILA. DeJEean. 

O. rigro-obscura , subnitida ; lubro , maxillis palpisque flu- 

vis; antennts longissimis, flavis, basi nigro-maculatés ; 

pedibus flavis ; femoribus , cruribus et articulis tarsorum, 

apice nigris; elytris rugoso-punciatis , postice iruncatis. 

Longueur, 0,011 ; largeur, 0,0075 millim. 

Oxycheila aquatica , Guën., Revue zoologique par la Société Cuvie- 

rienne, 1843, p. 15. 

Hab. Colombia. 

Cette espèce est remarquable par son habitat sur les 

hautes montagnes de la Nouvelle-Grenade et surtout par 

ses habitudes aquatiques; elle est entièrement noire, lui- 

sante en dessous, presque terne dessus. Son labre est très 

avancé, jaune, peu rétréci en avant, armé, de chaque 

côté et vers l’extrémité seulement, de cinq ou six dents 

assez aiguës entre lesquelles on voit des poils d’un jaune 

fauve. Les mandibules sont grandes, arquées, noires, et 

présentent chacune trois fortes dents au côté interne et 

avant leur pointe. Les mâchoires et les palpes sont jaunes. 

La tête est lisse, avec les yeux très saillants , arrondis, d’un 

gris Jaunâtre ; il y a près des yeux quelques faibles rides 

lonsitudinales et parallèles à leur bord interne. Le corselet 

est plus lons que large, de la largeur de la tête, rétrécien 

avant et en arrière, assez prolongé en un lobe obtus au bord 

postérieur et offrant les impressions que l’on observe sur le 

corselet de toutes les autres espèces. Les élytres sont deux 

fois plus larges que le corselet à leur base , avec les angles 

huméraux très prononcés, un peu élargies en arrière , ré- 

1844. ? 
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trécies ensuite et terminées par une petite troncature un 
peu échancrée en dedans; elles sont couvertes de points 
enfoncés beaucoup plus fort vers la base, et la petite bor-- 
dure réfléchie de leur côté externe est lisse et luisante. Le 
dessous est très lisse et luisant, avec les hanches et les tro- 
chanters noirs, Les cuisses sont jaunes, avec leur extrémité 
noire, le noir atteignant presque la moitié de leur lon- 
gueur. Les jambes sont jaunes, avec une très petite tache 
noire à leur extrémité ; les tarses sont jaunes, avec l’extré- 
mité de chacun de leurs articles noire , surtout aux pattes 
postérieures. 

Nous avons donné, dans la Revue zoologique , 1843, 
page 16, une note sur les mœurs de cette espèce; nous 
avons aussi fait connaître un caractère sexuel qui appar- 
tient à tout le genre et qui n'avait pas encore été observé 
avant nous (1843, p. 16, note 1). Nous renvoyons à ces 
documents. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 



Insectes. ?L. 192. 

Le] 

Oxvcheila aguarica , Guérin . ù 

VW. Remond, np . Annedouche. we. 

. 





Insecres, PL, 133. 1 

G. COELOCNEMIS. fannerheim. 

Famize DES TÉNÉBRIONITES. 

Antennes grossissant un peu vers l'extrémité; les ar- 

ücles premier et deuxième petits et courts, le troisième 

allongé, presque cylindrique; les quatrième et septième 

presque deux fois plus courts que le troisième, grossissant 

un peu vers leur extrémité; les huitième et neuvième 

lenticulaires, comprimés, presque échancrés intérieure- 

ment et comme munis d’une petite dent; les dixième et 

onzième lenticulaires, comprimés, arrondis, inermes; le 

onzième presque pas plus grand que le dixième. 

Labre de consistance de cuir , découvert, transverse, très 

légèrement échancré. 

Maridibules robustes , dures , échancrées à l’extrémité. 

Mazxilles de consistance de cuir, fendues , bifides à l’ex- 

trémité. 

Menton dur, avec deux carènes lépèrement élevées, ar- 

rondi à l’extrémité. 

Lèvre presque découverte, entière, sa marge ciliée. 
Palpes maxillaires ayant le dernier article grand, court 

et large, obliquement tronqué, les /abiaux offrant le der- 

nier article plus gros que les autres, obconique, tronqué à 
Pextrémité. 

Corps presque allongé , aptère. 
T'éte plane en dessus, avec le chaperon tronqué, presque 

échancré, dilaté et un peu relevé sur les côtés devant les 

yeux , avec un lobe placé sur l’œil de chaque côté; la partie 
angulaire très rugueuse. 

_ Paites allongées; les cuisses grossissant un peu vers 

Vextrémité , profondément creuses du côté intérieur ; les 

jambes , surtout les antérieures , arquées , toutes terminées, 

au côté intérieur, par deux petites épines très courtes, 
1844. 2 
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très profondément creuses ; dans les quatre jambes posté— 
rieures cette cavité est, des deux côtés, munie d’une brosse 

spongieuse de poils roux. 

T'arses à articles presque comprimés, munis d’une brosse 

spongieuse en dessous , le dernier beaucoup plus long que 

les autres, avec les crochets courbés, inermes. 

Le nom est tiré des mots grecs x02n0s, creux, et xyñf2n, 

jambe. 

Ce genre s’éloigne aussi un peu des Ténébrionites par son 
corps aptère; mais la conformation des parties de la tête, 

des pattes et des tarses oblige de le ranger dans cette 
famille , près des Upis. 

4. C. Carrornica. Mannerheim. (PI. 133.) 

Nigra, subnitida, crebre punctulata ; thorace cordato, undi- 

que marginalo ; elyiris oblongis, tenue striato-punctatis, in 

singulo seriebus novem e punctis oblongis impressis. 

Longueur, 0,018; largeur, 0,006. 

Mannerheim. Beitrag zur Kafer Fauna Aleuntischen Inseln, der In- 

sel Sitkha und Neu Californiens, p. 108, 110, 227. 

Elle ressemble un peu, par son facies, au mâle de l'£- 

leodes dentipes, Eschscholtz. Sa couleur est noire, luisante. 

Tête à ponctuation très serrée, avec les yeux d’un brun 

obscur. Corselet très finement striolé, avec des points plus 
forts imprimés et très serrés. Élytres ponctuées de la même 
manière ; mais les points sont un peu plus grands et moins 

serrés, entremêlés avec des rugosités à peine visibles ; sur 

chaque élytre neuf rangées de points imprimés plus grands 

et oblongs ; de ces rangées la première se réunit postérieu- 

rement avec la neuvième, la seconde avec la huitième, ets 

la troisième avec la septième. Le dessous du corps et les 

pattes offrent une pouctuation fine et très serrée. 

Cette espèce a été trouvée dans la Nouvelle-Galifornie par 



INSECTES, PL. 133. 3 

M. le docteur Blaschke, et fait partie de la collection de 

M. Obert, à Saint-Pétersbours. 

2, C. picaticozuis. Mannerheimn. 

Convexa, nigra, subnitida, subtiliter punctulata; thorace 

subcordato , lateribus valde rotundato-dilatato, tenue mar- 

ginato ; elyiris oblongo-ovatis, pone medium dilatatis, apice 

declivibus, angustatis, in singulo sertebus octo striato- 

punclals. 

Longueur, 0,024 ; largeur, 0,006 

Mannerheim. Beitrag zur Kafer Fauna der Aleutischen Enseln, der 

Inseln Sitkha und Neu Californiens , p. 110, 230. 

Plus grande et plus convexe que l’espèce précédente, 

facies d’une Æléode , toute noire, presque luisante. 

Tête à ponctuation serrée, ayant sur le front, avant les 

yeux, une ligne transverse légèrement imprimée; yeux 

petits, en forme de rein , bruns. Corselet tronqué à l’extré- 

mité, où ilest de la largeur de la tête, dilaté latéralement, 

de manière qu’il devient deux fois plus large que la lar- 

geur antérieure , arrondi et finement marginé sur les côtés, 

très rétréci vers la base, qui est à peine plus large que 

l'extrémité, avec les angles droits, la base coupée carré- 

ment et finement marginée en dessus, très convexe et lége- 

rement pointillé. Écusson petit, al <ponetyation 

rugueuse. Elytres à la base égales en largeur à celle de la 

base du corselet , puis croissant en aeens qui est la plus 

grande un ec au delà du milieu , où elles sont deux fois 

plus larges qu’à la base, atténuées et penchantes vers l’ex- 

trémite, qui est arrondie, en dessus très convexes et 

finement pointillées; sur chaque élytre huit rangées de 

points imprimés un peu plus grands , réunis par de petites 

aréoles lisses qui font paraître ces rangées comme des chat- 

nons. Le dessous du corps à ponctuation serrée , rugueuse. 
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Pattes allongées ; les cuisses très profondément ponctuées 

et rugueuses , arquées un peu vers l’extrémité, creuses en 

dedans ; les quatre jambes antérieures un peu arquées , les 

postérieures presque droites , toutes à ponctuation rugueuse 

et serrée, intérieurement creuses vers l’extrémité et munies 

d’une brosse spongieuse fauve. 

Elle a été découverte dans la Nouvelle-Californie, par 

feu M. le professeur Eschscholtz, et se trouve dans le musée 

de l’université impériale de Moscou , qui a acheté la collec- 

tion de cet entomolopiste. 

Comte MANNERHEIM. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE . 

a. Cœælocnemis californica un peu grossi. 

b. Mesure de la grandeur naturelle. 
c. Tête vue en dessus et grossie. 
d. Tête vue en dessous et grossie. 

e. Mâchoire et palpes très grossis. 

f. Patte antérieure grossie. 

g. Patte intermédiaire grossie. 

h. Patte postérieure grossie. 

. L'une des élytres très grosse. 



. de Zoolgte, 184. } Prisecter PL 33. 
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MONOGRAPHIE 

DES PASSALES, 

par M. A. PERCHEKON. 

SECOND SUPPLÉMENT ‘. 

2. A. P. navicurator. Perch. {PL 134, fig. 4.) 

Grossi deux fois et demie. 

Corpore depresso, glabro; clypeo dente sinistra magis pro- 

ducto, obliquo ; antennis hexaphyllis, valde elongatis. 

. Longueur, 25 millimètres. 

Corps presque méplat, glabre; tête lisse dans sa plus 
grande partie ; du vertex s’élève un petit tubercule entière- 

_ ment engagé, jetant à droite et à gauche, près de son ex- 

trémité, deux carènes transverses, mais dont l’extrémité se 

dirige tout à fait en arrière; de l’extrémité antérieure du 

tubercule s’avancent deux autres carènes divergeant d’a- 

bord sous un angle aisu , et se dirigeant ensuite parallèle 

ment jusque près du bord du chaperon , où elles se termi- 
nent par un petit mamélon ; les espaces à droite et à gauche 

du mamelon central sont chargés de quelques points 
ronds. Le chaperon est droit à son milieu , mais jette vis- 

: Voir premier supplément, Magasin de zoologie, 1841, pl. 77 à 79. 

1844. 6) 
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à-vis des carènes deux dents avancées, dont celle de gauche, 

plus large que l’autre, presque carrée à son extrémité, 

obliquant vers le côté droit de la tête; les bords de la 

tête sont assez élevés, tranchants à leur extrémité ; les ca- 

rènes oculaires sont très obliques, courtes, peu saïllantes ; 

le labre est échancré; les mandibules sont épaisses, angu- 

leuses sur les côtés ; la lèvre s'articule avec le menton par 
une ligne presque droite; les lobes de celui-ci sont forte- 
ment chargés de petits points; les fossettes gulaires sont 

remplacées par deux grands espaces lisses triangulaires ; les 

antennes hexaphylles ont tous leurs feuillets allongés, al- 

lant en augmentant du premier au dernier ; celui-ci est demi- 

convexe en dessus; le prothorax est en carré transversal; le 
sillon dorsal est fin, bien marqué, presque d’égale profon- 

deur d’une extrémité à l’autre ; le sillon marginal est très 

élevé; Les fossettes latérales sont rondes ; un amas de petits 

points se fait remarquer aux angles antérieurs du protho- 

rax. Les fossettes mésosternales sont grandes, profondes; 

accentiformes , placées obliquement ; le disque du méta- 

sternum est accompagné, à droite et à gauche, de deux 

espaces triangulaires de points agolomérés; les cicatrices 

abdominales sont profondes, très étroites, à peine ru- 

gueuses ; les élytres ont toutes leurs stries profondes et 
également chargées de points fins réguliers. 

Je dois la communication de cette espèce à M. Hope, de 

la collection duquel elle fait partie. J’ignore sa patrie; je 

vois des indications de Z’anikoro, d’autres de Hogoleu ; mais, 

comme il y a quatre cents lieues de différence entre ces 

deux îles , il m'est impossible de rien préciser à cet égard ; 
je puis seulement noter cette espèce comme se trouvant 

dans les îles équatoriales de l'océan Pacifique. 



a 
Insectes, Pz. 131 et 135. LE] 

3 a. P. canrorr. Æope: (PI. 134, fig. 2.) 

Grossi une fois et demie. 

Corpore wix convexo, leve; clypeo biproducto, ad dextram 

ebliquo, dente sinistra longicre; antennis hexaphyllis. 

Longueur, 35 millimètres. 

Corps très peu convexe, lisse; tête fortement ponctuée 
sur son disque; du vertex s’élève une petite carène com- 

primée , de l’extrémité de laquelle en naissent deux autres 

transversales un peu plus longues que la première , et se 

dirigeant à peine obliquement en arrière; deux autres ca- 

rênes partent encore de l'extrémité de la première , en se 

dirigeant vers le chaperon , d’abord très rapprochées, elles 

s’écartent tout à coup en demi-cercle , et viennent aboutir 

au chaperon qu’elles enibrassent, en formant deux petits 

mawelons ; entre elles le chaperon est droit et relevé , mais 

vis-à-vis des deux mamelons latéraux, il s’avance de nou- 

veau en deux fortes dents, dont celle de gauche , pointue, 

se dirigeant un peu à gauche, et celle de droite, plus lon- 

oue , plus carrée à son extrémité , et se dirigeant aussi vers 

la gauche ; les bords élevés de la tête sont peu saillants ; les 

carènes oculaires dirigées très obliquement , peu saillantes ; 

le labre presque carré ; la lèvre s’articule avec le menton 

par une ligne sinuée ; les lobes latéraux du menton sont 

fortement chargés de gros points ; pas de fossettes gulaires ; 

les antennes sont hexaphylles, mais les trois derniers arti- 

cles du double plus longs que ceux qui les précèdent ; pro- 

thorax en carré transversal; sillon dorsal à peine sensible, 

sillon maroïnal très délié n’avançant pas derrière la tête ; 

fossettes latérales arrondies, lisses ; pas de fossettes méso- 

sternales ; cicatrices abdominales, étroites à leur origine, et 

s’élargissant beaucoup à leur extrémité, finement rugueu- 
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ses, pas de ponctuation autour du disque du métasternum ; 
élytres et stries bien marquées, à peine ponctuées sur les 
côtés ; tibias quadrangulaires. 

Cette espèce, qui fait partie de la collection de M. Hope, 

de Londres , vient d’Assam, près du royaume de Siam. 

7. À. P. cancrus. Perch. (PI. 134, fig. 3.) 

Grossi une fois et demie. 

Corpore semi-convexo, glabro; clypeo lato, vix sinuato, trans- 

versim carinalo, antice leviter rugoso ; antennis hexaphyl= 

dés, phyllis tribus prioribus brevioribus. 

Longueur, 37 millim. 

Corps semi-convexe, glabre; du vertex s’avance un très 

petit tubercule comprimé à son extrémité, d’où .s’échap- 

pent deux carènes dirigées en arrière et plus longues que le 
tubercule, limitées en arrière, ainsi que le tubercule, par 

une impression transverse ; de l’extrémité du tubercule s’a- 

vancent, sous forme d accolade , deux autres carènes diri- 

gées sous un angle obtus vers le chaperon, qu’elles n’at- 

teisnent pas, terminées à leur extrémité par deux petits 

mamelons, joints entre eux par une petite carène trans- 

verse. Le chaperon est échancré, son échancrure est formée 

de deux lignes presque droites, réunies sous un angle très 
obtus, terminé par deux dents larges avancées ; les carènes® 

oculaires sont peu saillantes; les bords latéraux de la tête 
sont peu élevés, carénés vers leur extrémité ; les espaces 

limités entre le tubercule , les carènes du vertex et les bords 

élevés latéraux sont fortement ponctués ; le bord antérieur 
de la tête est finement chagriné ; le labre est presque carré, 

finement ponctué ; les côtés de la tête, en arrière des yeux, 

sont finement ponctués ; les antennes sont hexaphylles ; les 
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trois premiers articles des feuillets courts et pointus, les 

deux suivants étroits et plus longs, le dernier très épais et 

obtus à son extrémité ; les mandibules sont perpendiculaires 

sur les côtés, anguleuses près de leur base, ponctuées sur les 

côtés ; la lèvre s’articule avec le menton par une lisne droite, 

profonde ; le menton est lisse au milieu , mais les lobes la- 

téraux sont fortement ponctués, et la ponctuation s’étend 

jusqu’au bas de l'insertion des mâchoires ; les fossettes gu- 

laires sont assez petites, triangulaires , rugueuses , placées 

assez bas ; le prothorax est en carré transversal , arrondi aux 

angles ; pas de sillon dorsal; le sillon marginal est très 

étroit , finement ponctué ; il s’avance peu en arrière la tête, 

mais sans interruption à la partie postérieure du protho- 

rax ; les fossettes latérales sont petites, fortement chargées 

de petits points serrés. Les fossettes mésosternales sont très 

srandes , triangulaires , presque perpendiculaires, rugueu- 

ses ; les cicatrices abdominales sont rugueuses, et vont en 

s’élargissant beaucoup jusque vers leur extrémité; le dis- 

que du métasternum est accompagné de deux surfaces 

triangulaires de points enfoncés. Toutes les stries des ély- 

tres sont bien marquées ; celles dorsales sont couvertes de 

petits points régulièrement espacés; celles latérales ont 

leurs points plus gros, allongés, mais disposés transversa- 

lement. 

L’habitat réel de cette espèce est inconnu , mais M. Hope, 

de Londres, du cabinet duquel elle fait partie, pense 

qu’elle vient de l’Inde ou de l’archipel voisin. 
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11. 4. P. Savacei. Aope, (PI. 134; fig. 4.) 

Grossi deux fois et demie. 

Corpore depresso, leve; capite punctatissimo; antennis pen- 

taphyllis, phyllis elongatis , intermedis longioribus ; 

clypeo quinquedentalo. 

Longueur, 17 millim. 

Corps lisse, glabre, déprimé ; tète déprimée ayant de gros 

points ronds épars sur tout son disque et en arrière des yeux ; 

du vertex s’avance un tubercule court auquel deux autres 

plus petits sont accolés, faisant comme une petite carène 

transverse à sa droite et à sa gauche; de l'extrémité du tu- 

bercule principal s’avancent, en divergeant sous un angle 

un peu aigu, deux carènes qui deviennent parallèles vers 

le milieu de leur longueur, pour atteindre le bord du cha- 

peron, où elles forment deux dents très avancées; entre 

ces deux carènes en est une autre droite aboutissant aussi 

au chaperon, où elle forme une dent beaucoup plus courte 

que les précédentes ; deux autres dents limitent le chape- 

ron, qui se trouve avoir cinq dents à son bord antérieur 

dont les deux intermédiaires les plus longues; les bords 

élevés de la tête sont peu saillants ; les carènes oculaires 

anguleuses à leur extrémité ; le labre est fortement ponc- 

tué, carré ; la lèvre s’articule avec le menton par une ligne 

sinuée ; les lobes latéraux du menton sont larges, peu 

ponctués , avec les fossettes gulaires, grandes, profondes, 

ovalaires ; les antennes sont pentaphylles, à feuillets allon- 

gés, dont les intermédiaires plus longs ; le dernier est plus 

épais, mais pas brusquement obtus à son extrémité. Le 

prothorax est en carré transversal avec les angles antérieurs 

un peu saillants; le sillon dorsal est profond, large, s’a- 

S : ‘éme 
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mincissant à ses deux extrémités , qui atteignent les bords 

du prothorax ; le sillon marginal est assez profond , mais 

s’avance peu en arrière de la tête et au bord opposé du pro- 
thorax ; mais il est, ainsi que les côtés, fortement chargé de 

points profonds et espacés; Les fossettes marginales sont ron- 

des , fortement ponctuées ; tout le prothorax est aussi forte- 
nent ponctué au dessous. Les fossettes mésosternales sont ac- 

centiformes, obliques, écartées; les cicatrices abdominales, 

finement rugueuses, sont assez profondes, dilatées vers le 

milieu de leur longueur; le disque du métasternum est ac- 

compagné de deux agglomérations de points gros et pro- 

fonds. Les élytres ont toutes leurs stries profondément mar- 

quées , les points de celles dorsales sont espacés, tandis que 
les points des stries latérales sont rapprochés , oblongs, et 

les font paraître comme crénelés. 

Cette espèce fait partie de la collection de M. Hope, et 

vient de Sierra-Leone et du cap de Palmas. 

14. A. P. Hoper. Percheron. 

La collection de M. Hope n’a offert une espèce voisine 

du P. crenatus, et pour l’ensemble de laquelle on peut 
consulter la description et la figure de cette espèce, mais 

elle en diffère par les caractères suivants : les carènes qui 

partent du tubercule central sont droites sans aucune ap- 

parence de dentelure; le bord du chaperon est droit sans 

apparence de sinuosité au milieu ; les feuillets des antennes 

sont plus allongés; le prothorax est plus large à proportion 

de sa hauteur, qui parait moindre que dans le P. crena- 

tus ; enfin il est plus étroit à sa partie antérieure et moins 

carré; les élytres ont les points de leurs stries latérales 

moins prononcés; le reste des caractères est le même dans 

les deux espèces, peut-être mème celle-ci n’est-elle qu’une 
1844, 5 
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variété, mais l’on voit cependant qu'elle offre avec le P. cre-. 
natus des différences assez sensibles. 

Je profite de l’occasion pour adresser ici tous mes remer- 
ciments à cet entomologiste , aussi obligeant qu’instruit , 

pour la complaisance qu’il a toujours eue de mettre 4 ma 
disposition les matériaux remarquables que renferme sa 
riche collection. 

15. a. P. Parinn. Mope. (PI. 135, fig. 1.) 

Grossi une fois et demie. 

Corpore depresso ; capite rugoso; tuberculo antice tridentato ; 

clypeo quadridentato ; anrtennis phyllis quatuor ullimis 

elongatrs. 

Longueur, 44 millim. 

Corps déprimeé, lisse, glabre ; disque de la tête rngueux ; 

sur le vertex se trouve un espace carré transverse, tridenté 

antérieurement, dont la dent intermédiaire beaucoup plus 

allongée que celles latérales ; du milieu de la dent inter- 

médiaire s’avancent deux carènes , d’abord divergentes, 

sous un angle obtus, un peu arrondi, ensuite droites pa 

rallèles , et formant à leur extrémité deux dents avancées 

au bord du chaperon ; à droite et à gauche de celles-ci en 

sont deux autres également armées, mais moins écartées 

des intermédiaires que celles-ci le sont entre elles ; les bords 

élevés de la tête sont déprimés avec une espèce de mamelon 

vers le milieu de leur longueur ; les carènes oculaires sont 

peu saillantes ; le labre est assez fortement sinué , finement 

ponctué , un peu rebordé à son extrémité ; les mandibules 

sont perpendiculaires, anguleuses sur leurs côtés ; la lèvre 

s'articule avec le menton par une ligne presque droite, 

très profonde ; les fossettes gulaires sont grandes ; carrées, 
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disposées obliquement, et couvertes, ainsi que les lobes la- 

téraux du menton, de gros points légèrement espaces ; les 

antennes ont les quatre derniers articles très développés; les 

deux précédents à peine feuilletés ; le premier des quatre 

formant l'éventail de l’antenne un peu plus court que les 
suivants : le dernier lésèrement cambré, obtus à son extré- 

inité. Le prothorax est en carré transversal ; le sillon dor- 

sal est bien marqué sans être trop profond ; le sillon mar- 

ginal n’est sensible que sur les côtés et en arrière, mais 

nullement aux angles antérieurs; les fossettes latérales sont 

rondes, profondes ; les augles antérieurs du prothorax sont 

fortement chargés de petits points très serrés, qui ne s’éten- 

dent pas jusqu'aux fossettes latérales ; celles-ci sont cou- 

vertes de quelques points qui s'étendent jusqu'à l’angle 

postérieur du prothorax ; tous les angles du dessous du 

prothorax sont ésalement couverts d’une ponctuation fine 

et serrée. Les fossettes mésosternales sont très étroites, ac- 

centiformes , obliques ; le disque du métasternum est très 

large , accompagné, à droite et à gauche, de deux amas de 

points serrés; les cicatrices abdominales, très étroites à 

leur origine, se dilatent énormément vers les deux tiers de 

leur longueur jusqu’à toucher le disque du métasternum ; 

elles sont couvertes de points très fins espacés; les élytres 

ont toutes leurs stries bien marquées, celles dorsales sont 

lisses, celles latérales sont couvertes de petits points répu- 

liers serrés les uns contre les autres ; les übias postérieurs 

sont quadrangulaires. 

Cette belle espèce fait partie de la collection de M. Hope, 

de Londres ; elle vient du cap de Palmas, sur la côte de 

Guinée ; par les dessins de la tête elle a quelque analogie 

avec le P. barbatus de Fabricius, mais les antennes suffi- 

raient seules pour l'en séparer, quand même il w’existerait 

pas d’autres caractères. 



10 MAGASIN BE ZOOLOGIE. — ANNÉE 1844. 

31. A. P. AFRICANUS. Hope.) (PL. 195) 69012 

Grossi deux fois et demie. 

Corpore semi-convexo, glabro ; vertice trituberculato ; clypeo 

vit quinquedentato; antennis triphyllis, phylla ultima 

longiore. 

Longueur, 23 millim. 

Corps semi-convexe, glabre; tête lisse, parsemée de 
quelques lunules ; sur le vertex sont trois petits mamelons 
accolés, dont l'intermédiaire, deux fois plus long que les 

autres ; de son extrémité s’avancent deux carènes , diver- 

seant sous un angle très obtus jusqu’à la moitié de leur 

longueur, où elles forment une dent élevée, continuant en- 

suite parallèlement jusqu’au chaperon, où elles se ternu- 

nent en une dent avancée; la portion du chaperon limitée 

entre elles deux offre à son milieu une dent très obtuse; à 

droite et à gauclie des dents des carènes en sont deux au- 

tres aiguës , de sorte que le chaperon paraît armé de cinq 

dents; les carènes oculaires sont dirigées très en arrière, 

arrondies à leur extrémité ; les bords élevés de la tête sont 

peu saillants; le labre est carré, à peine sinué à son extré= 

mité ; la lèvre s'articule avec le menton par une ligne à 

peine sinuée; les fossettes gulaires sont en croissant , dont 

les cornes sont dirigées vers la jonction de la lèvre avec le 

menton ; les lobes latéraux du menton offrent quelques 
gros points enfoncés; les antennes triphylles ont leurs 

feuillets assez courts, le premier des trois est même plus 

court que ceux qui le suivent ; le dernier est convexe, très 

obtus à son extrémité ; le prothorax est en carré transver= 

sal avec les angles antérieurs un peu saillants; le sillon 
dorsal est bien marqué, s’étendant d’un bout du prothorax 
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à l’autre; le sillon marginal est caché sous une multitude 

de petits points qui couvrent sous une grande largeur les 

côtés du prothorax; les fossettes latérales sont cependant 

sensibles malgré les points qui les couvrent ; les fossettes 

mésosternales sont obliques, presque en forme de À ren- 

versé, peu profondes; les cicatrices abdominales sont très 
finement rugueuses ,-largement dilatées vers le milieu de 

leur longueur, et se rétrécissant ensuite insensiblement ; le 

disque du métasternum n'offre à ses côtés aucune agglomé- 

ration de points. Les élytres ont toutes leurs stries bien mar- 

quées, finement ponctuées dans la portion dorsale, munies 

de points oblongs, très serres dans la portion marginale, ce 

qui fait paraître ces sillons comme crenelés; les tibias an- 

térieurs sont quadrangulaires. 

Cette espèce, qui fait partie de la collection de M. Hope, 

vient de Sierra-Leone, sur la côte occidentale d’Afrique. 

24. À. P. vianus. Hope. 

Longueur, 17 millim. 

Cette espèce très voisine du P. bicolor de Fabricius, et 

qui n’en est peut-être qu’une variété , offre les mêmes dis- 

positions pour les dessins de la tête; aussi ne l’a-t-on pas 

fait figurer : le disque de la tête est plus chargé de points ; 

les feuillets des antennes sont encore plus épais, proportion 

sardée , et le dernier article presque demi-circulaire ; les 

lobes latéraux du menton sont munis de quelques points ; 
le prothorax est moins déprimé , et beaucoup plus chargé 

de points sur les côtés; les élytres sont aussi moins dépri- 
mées ; les cicatrices abdominales sont finement rugueuses , 

étroites, sans dilatation ; il est en tout le reste tellement 

pareil au P. bicolor, qu’il est inutile d’en faire une plus 

ample description. 
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66. À. P. BrmaAsTATUSs. Perch. (PI. 135, fig. 3.) 

Grossi deux fois et demie. 

Corpore cylindrico ; capite, e vertice carenis duabus angulo 

acuto divergentibus , intervallo elevato , leviter concavo, ru- 

_goso, clypeo valde emarginato. 

Longueur, 22 millim. 

Corps cylindrique, lisse, glabre ; tête large, lisse : de tout 

l’espace compris entre le vertex et le chaperon s’élèvent 

deux carènes, aussi saillantes vers le chaperon qu’elles 

ont de longueur du vertex jusqu’à lui, échancrées à leur 

extrémité , contournées en fer à cheval allongé, et légè- 

rement concaves en dessus, tranchantes, et l’intervalle 

renfermé entre elles très fortement rugueux. La partie 

antérieure la plus dilatée est régulièrement striée transver- 

salement; les bords élevés de la tête ne forment plus que 
deux mamelons triangulaires peu élevés ; de la partie su- 

périeure du milieu de chaque mandibule s’élève une dent 

iongue et étroite atteisnant presque l’extrémité des carènes 

du dessus de la tête ; la lèvre s’articule avec le menton par 

une ligne un peu concave profonde, les lobes latéraux du 

menton sont fortement ponctués, les fossettes gulaires peu 

apparentes. Lesantennes triphylles ont leurs feuillets courts ; 

le dernier est un peu plus épais que les précédents, obtus à 

son extrémité, cambré. Le prothorax est carré avecles angles 
antérieurs un peu avancés du côté de la tête, et sinué à son 

milieu , un peu échancré vis-à-vis du sillon dorsal ; tout le 

prothorax est fortement rebordé sur les côtés et postérieu- 

rement , et forme un sillon étroit, rugueux , mais très dilaté 

en arrière la tête, où il atteint le sillon dorsal ; les fossettes 



Ixsectres, PL. 134 et 135 f ul 3 

latérales sont profondes, transverses, obliques, peu ponc- 

tuées ; Les fossettes mésosternales sont profondes , grandes, 

lisses, placées obliquement ; les cicatrices abdominales sont 

finement rugueuses , à peine dilatées à leur extrémité , ac- 

compagnces de gros points à leur origine ; le disque du 

métasternum et l’espace qui l’environne sont lisses; Îles 

élytres ont toutes leurs stries bien marquées et chargées de 

gros points; les tibias antérieurs sont très déprimés , fine- 

ment dentelés sur les côtés. 

Cette description convient aux individus regardes cemme 

des mâles ; ceux que l’on considère comme la femelle en 

diffèrent par l’absence de dents saillantes aux mandibules, 

et par les carènes du vertex, qui n’offrent qu’un petit fer à 

cheval peu saillant, court, chagriné en dessus, et se rap- 

prochant, pour la fisure, de celle du Bicanthatus. 

Cette espèce, très voisine du Bicanthatus , est seulement 

beaucoup plus courte , un peu plus cylindrique ; les points 

des élytres sont plus gros ; mais, comme je n’ai vu qu’une 

femelle , je crois du moins, de Prcanthatus, ce n’est qu'avec 

doute que j'établis celle que je viens de décrire; peut-être, 

quand les individus seront plus nombreux dans les collec- 

tions , faudra-t-1l les réurir. 

Cette espèce fait partie de la collection de M. Hope, mais 

j'ignore d’où elle provient. 

A. PERCHERON. 
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G. PLEUROSOMA. Guérin. 

Ce genre nouveau appartient à la tribu des Troncati- 

pennes et ne diffère que très peu du genre Dyscolus de 

M. Dejean (Spec. , t. V, p. 437). Voici ses caractères. 

Dernier article des palpes allongé et cylindrique. An- 

tennes filiformes, plus courtes quele corps; lèvre supérieure 

plane, en carré moins long que large, très légèrement 

échancrée ou coupée presque carrément à la partie anté- 

rieure. Une forte dent simple au milieu de l’échancrure du 

menton. Les trois premiers articles des quatre tarses anté— 

rieurs triangulaires et garnis de poils en dessous; le pénul- 

ième fortement cordiforme et presque bilobé. Corps 

ovalaire arrondi, assez épais. Tète petite, un peu rétrécie 

en arrière. Corselet beaucoup plus large que long , cordi- 

forme. Elytres allongées, à côtés arrondis el à peine sinuces 

à l'extrémité. 

Le Coléoptère qui nous occupe diffère surtout des vrais 

Dyscolus par l'élargissement de son corps, par le défaut 

de parallélisme des côtés de ses élytres et par son corselet 

beaucoup plus large que long , tandis que , dans les Dys- 

colus, celui-ci est à peu près aussi large que long. Sa 

forme arrondie et plus épaisse lui donne une grande 
ressemblance avec certains grands Paragœus et surtout 

avec les espèces du genre Eurysoma de M. Dejean. Enfin 
ses élytres , garnies de côtes longitudinales , l’éloignent en- 

core des Dyscolus, qui n’offrent, sur ces mêmes organes, 

que des stries peu profondes et peu visibles sans le ses 

cours de la loupe, chez la plupart des espèces. 

1844. 8 
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P. suLcarTum. Gueérin. 

P. nigro-cyaneum, nitidum; thorace lævigato , transverso , 

margine reflexo et rotundato ; elytris ovatis, convexis, ru- 

bro-cupreis , profunde sulcatis. 

Longueur, 15 millim.; largeur, 7 millim. 

Entièrement d’un noir bleu très luisant , avec les élytres 

d’un rouge cuivreux métallique très brillant. Tête petite, 

lisse, avec une large fossette longitudinale de chaque côté, 

devant l'insertion des antennes. Mandibules , palpes et an- 

tennes d’un brun de poix, à l’exception des quatre pre- 

miers articles des antennes qui sont noirs avec la base seu- 

lement brune. Corselet très fisse, plus de deux fois plus 

large que la tête, plus large que long, peu convexe en 

dessus , à côtés arrondis, tranchants et assez relevés ; ré- 

tréci en avant, avec une assez profonde échancrure pour 
recevoir la tête, plus étroit en arrière, tronqué droit et 

ayant les quatre angles arrondis. Écusson petit, triangu- 

laire, un peu plus large que Iong. Élytres à peine de moitié 

plus longues que larges, ovalaires, arrondies à la base, 
wayant qu’une très faible trace de sinuosités en arrière, 

assez convexes, ayant chacune huit sillons longitudinaux 

très profonds, lisses, et deux rangs de gros points enfoncés 

sur le bord ext-rne. Le premier sillon arrive à l'extrémité ; 

le second se réunit en arrière avec le septième, le troisième 

avec le quatrième, et le cinquième avec le sixième. Bord 

réfléchi des élytres , en dessous, très lisse. Dessous du corps 
lisse et luisant. Pattes assez gréles, lisses, d’un noir bleu, 

avec les poils du dessous des tarses , l'extrémité du dernier 
article de ces tarses et leurs crochets d’un fauve foncé. 

Ce bel Insecte a été trouvé dans les régions froides de la 

Nouvelle-Grenade, près du pic Tolima , dans la Cordilière 

centrale, GuÉrIN-MÉNEVILLE, 
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G. BRACON. Fagricius. 

B. LanceozaTor. labricius. 

Je n’ai vu figuré, dans aucun ouvrage, le Bracon lanceo- 

lator de Fabricius ; la femelle est seulement décrite dans le 

volume des Hyménoptères ( Piezata) de cet auteur, p. 106. 

Je ne connais pas le mâle; mais j’ai la femelle dans ma 

collection. Je crois faire plaisir aux Entomologistes qui 

s'occupent d'Hyménoptères, en leur offrant a figure de 

l'individu femelle, avec la représentation de l’espèce de 

lance bifurquée placée sur sa face, au dessous des an- 

tennes, sur une ligne parallèle à la base des yeux. M. Guc- 

rin-Méneville a bien voulu en faire le dessin, et son habi- 

leté en garantit l’exactitude. 

Voici la description de Fabricius. 

B. ferrugineus, alis flavis; anticis fascia apiceque nigris , 

capite nigro. Cornu frontali porrecto , emarginato. 

Habit. in America meridionali. 

Il ajoute particulièrement : 

Statura magna B. proficiscatoris. Antennæ porrectæ 

nigræ. Caput atrum, in medio frontis cornu brevi, ele- 

vaio, emarpginato. Thorax ferrugineus , iminaculatus. Ab- 

domen ferrugineum , apice masis obscurum Aculeus exser- 

tus, niger, lonpitudine corporis. Alæ flavæ : fascia media 

lata , apiceque nigris. Pedes ferruginei, femoribus posticis 

nigris. 

Variat forte sexu absque cornu frontali. 

L'espèce femelle que j'ai sous les yeux et dont je donne 
1844. ] 

» 
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le dessin présente quelques différences avec la description 
de Fabricius; cependant elle s’en rapproche tellement par 
les principaux caractères, que je ne doute pas qu’elle ne soit 

la même. Je ferai observer que la mienne est de Manille 

ou, du moins, était indiquée de cet endroit. Fabricius a 

été quelquefois trompé sur la patrie. La corne est bifurquée 

et paraît dirigée en bas, et non élevée : un mouvement de: 

tête pourrait conduire à cette direction. L’aculéus est deux. 

fois plus long que le corps; le corps étant long et l’aculéus 
contourné , l'œil peut être trompé ; enfin les jambes et les 

tarses postérieurs sont noirs, avec la base seulement fauve. 

Ces légères variations ne peuvent cependant, je crois, en 

faire une espèce distincte de celle décrite par Fabricius ; 
dans tous les cas, ce petit travail mettra les Entomologistes 

qui s'occupent d’Hyménoptères sur la voie d’en profiter et 

de me rectifier, s’il y a lieu. 

DE ROMAND. 

15 avril 1844. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

1. Bracon lanceolator, Fab. , de grandeur naturelle. - 

2. Sa tête et la partie antérieure de son corselet grossies et vues 

de profil. 
3. Sa tête grossie. a. Sa corne antérieure. 

4. Aile supérieure grossie. 
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G. AMPHIONYCHA. Des. (/nédit.) 

À. rucruosa. De Leseleuc. 

A. ngra velutina ; antennis, pedibusque grisescentibus ; ver- 

tice albo picto; thorace ad basim albo maculato; elytris 

quatuordecim albo maculatis ; abdomine albo guttato. 

Longueur, 29 millim. ; largeur, 6 millim. 

Corps allongé ; tête noire ; une petite tache blanche entre 
les antennes , deux autres taches de même couleur der- 

rière chaque œil; corselet noir, velouté, ayant à sa base une 

tache blanche triangulaire ; élytres noires, veloutées, jas- 

pées de quatorze taches blanches disposées ainsi qu’il suit : 

quatre au milieu en dessus, touchant à la base des élytres ; 

de ces quatre, les deux plus voisines du corselet sont plus 

petites, quadranoulaires , les deux autres plus allongées, 

irrégulièrement triangulaires; un peu au-dessous de la 

partie moyenne des élytres et toujours au milieu, sont en- 

core deux autres taches triangulaires, aiguës à leur som- 

met postérieur; au côté externe de chaque élytre sont 

quatre autres fascies , dont deux antérieures et deux pos- 
térieures, et correspondant à celles du milieu : elles sont 

allongées ftriansulaires. Chaque élytre est divisée en deux 

parties par une côte élevée , allongée , qui passe au dessus 

des taches latérales antérieures et sépare les deux pos- 

térieures ; une carène sillonne la partie externe de chaque 
élytre, qui se termine par deux épines. Le mésothorax est 

noir et offre, de chaque côté, deux fascies blanches qui 
viennent s’unir aux fascies latérales antérieures des élytres. 

1544. 9 
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L’abdomen est noir, velouté , ses deux anneaux antérieurs 

offrent quatre taches blanches, rondes, et les deux sui- 
vants, deux taches seulement; le dernier anneau est im- 

maculé. Les antennes et les pattes sont d’un noir grisâtre, 

pubescentes à la base; un peu en dehors des cuisses an- 
térieures est une petite tache formée de faisceaux de poils 
blancs. 

Habite le Brésil intérieur. 

DE LESELEUC. 
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NOTE 

SUR QUELQUES COLÉOPTÈRES MELASOMES QUI NE SONT PAS 

ENTIÈREMENT NOIRS, 

et 

DESCRIPTION 

d’une nouvelle espèce d’# desmia découverte par M. le docteur Laxe 
au cap Negro, sur la côte occidentale de l’Afrique ; 

PAR F. E. GUÉRIN-MÉNE VILLE. 

On sait que Latreille a employé le nom de Wélasomes 

(corps noir) pour désigner une famille d’Insectes coléoptères 

de la famille des Hétéromères, parce que, dit-il dans le 

Règne animal, elle se compose d’Insectes de couleur noire 

où cendrée et sans mélange. 

Ayant examiné un grand nombre d’espèces de cette 
famille, nous avons reconnu que toutes celles qui sont 

d’une couleur cendrée jaunâtre, ou qui offrent des lignes 

blanches ou grises, ne doivent ces teintes qu’à une efflo-. 

rescence dont elles se couvrent pour mieux se dérober à 

leurs ennemis , ou bien à.un duvet qui couvre leur corps 

ou quelques-unes de ses parties : en effet, si on les dé- 
pouille de ces efflorescences ou de ce duvet, on voit que 

leurs tésuments sont entièrement noirs ou d’un brun plus 

ou moins noirâtre et foncé. 

Depuis quelque temps ce caractère extérieur et général 

des Mélasomes a été sujet à plusieurs exceptions. On a 

trouvé une espèce d’Adesmia dont les élytres sont d’un 

beau blanc de neige sans taches, et ce blanc ne provient 

ni de duvet, ni d’efflorescence; mais il constitue la couleur 

propre de ces élytres, qui sont nues et dépourvues de tout 
corps étranger. On a trouvé aussi une autre espèce à élytres 

1844. 9 
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d’un brun jaunäâtre, avec des lignes blanches. Ces deux 
Insectes curieux ont été décrits, dans le présent Magasin 

de zoologie (1841, pl. 60 et 61), par M. le marquis de 

Brême. L’espèce que nous faisons connaître aujourd’hui 

n’est pas moins remarquable; car elle offre sur ses élytres 

la réunion du blanc pur, du jaune vif et du noir, toujours 

sans l’addition d’aucune efflorescence ni d’aucun duvet. 

Ce qu’il y a de singulier dans ces trois exceptions, chez 
une famille aussi nombreuse , c’est qu’elles ont été rencon- 

trées presque sur le même point du continent africain , au 

cap Negro ou à quelques lieues de ce cap, par environ 16° 

de latitude sud et 10° de longitude orientale. Les deux in- 

dividus que M. de Brême a décrits ont été trouvés au cap 

Negro par un officier de santé de la marine royale; ceux 

que nous allons décrire ont été découverts par M. Lang, 

docteur-médecin, sur les bords de la baie de Mossamèdes, 

nommée par les Anglais Lüile fish bay , près d’un hameau 

nègre nommé Bitoto, à environ 10 lieues du cap Nesro. 

M. Lang en a trouvé quelques individus, à la fin de mai et 

au commencement de juin, sur des espèces de dunes peu 

distantes de la mer, mais à une élévation assez considé- 

rable pour qu’elle n’y atteigne jamais. Ces Insectes se 

tiennent sous des pierres, et on en rencontre quelquefois 

marchant lentement sur le sable. Tout ce pays est sabtou- 

neux, dépourvu d’arbres et même de buissons , et presque 

entièrement couvert d’une grande graminée de plus d’un 

mètre de hauteur, dont les feuilles sont terminées par des 

pointes aiguës qui piquent fortement le voyageur qui se 

hasarde dans ces sortes de prairies. M. Lang était obligé, 

pour éviter ces piqures , de suivre les sentiers formés par les 

Éléphants. Il assure que le pays n’est pas riche en Insectes. 

11 n’a vu ni ces grands Goliaths, ni ces Anthies, ni ces 

srandes Mégacéphales qui caractérisent le Sénégal et la 

Guinée, et il nous a assuré que l’entomologie de cette 

contrée avait un aspect européen qui l’a frappé. Il avait 
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cependant réuni une collection de trois ou quatre mille 

Insectes de tous les ordres, un assez grand nomhie 

d’Oiseaux, deux individus conservés dans l’eau-de-vie, 

du Chimpanzé du Congo, de ce Singe encore si rare 

dans les collections et qui est lPanimal le plus rappro- 

ché de l’espèce humaine , des Coquilles, etc. ; mais il a 

perdu toutes ces récoltes dans un naufrage. Le navire sur 

lequel il s'était embarqué pour revenir en Europe a touché 

sur un banc de sable sur les côtes du Brésil ; il a fallu, pour 

l’alléser, jeter à la mer toute la cargaison, et toutes ses 

caisses, à l’exception d'une petite malle, ont été perdues. 

Les huit mdividus qui lui sont restés de la curieuse Adé- 

mie qu'il a découvert, nous ont été remis par lui; ils sont 

parfaitement semblables entre eux, à quelques légères 

variations près, et forment une espèce tout à fait nouvelle. 

En voici une description. 

AprsMia LanGir. 

Nigra subnitida , ovato-oblonga ; capite coelato ; thorace sub- 

lævigato, disperse-punclato , antice albido-ciliato ; elytris 

albidis, sutura, carina lateral vitiisque duabus in singulo 

luteis nigro aut fusco-marginans. 

Mas : long., 0,016 ; lat., 0,608 1/2. — Fem. : long., 0,020; lat.,0,011. 

Adesmia Langii, Guen. evue zoologique par la Socicte Cuvierienne, 

1343, p. 261. 

Cap Negro, Afrique occidentale. 

Tout le corps de cet Ensecte est noir, à l’exception des 

élytres , qui sont blanches, rayées de jaune et de brun noi- 

râtre. Sa tête est avancée, aplatie en dessus, fortement 

ponctuée en avant ; mais ces points dégénèrent, en arrière, 

en lignes longitudinales enfoncées et sculptées. Le corselet 
est de plus d’un tiers plus large que long, un peu arrondi 
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sur les côtés, aussi large en avant qu’en arrière, fortement 
échancré en avant pour recevoir la tête, cette échancrure 

étant entièrement bordée de cils jaunâtres. Il est couvert 

de petits points assez espacés, et il offre de faibles traces de 

fossettes transversales de chaque côté. Les élytres sont sou- 

dées, de la largeur du corselet à leur base, de moitié plus 

longues que larges, terminées en pointe ; elles offrent , sur 

le côté externe, une carène assez élevée qui sépare leur 

face dorsale de la partie déclive , mais qui n’atteint pas lex- 

trémité postérieure , et l’on voit, en dedans de cette carène 

et assez près d’elle, une autre côte moins élevée et moins 

prolongée en arrière. Toute la partie latérale et déclive de 

l’élytre et l'extrémité postérieure sont d’un blanc pur ; mais 

le bord inférieur est finement liséré de jaune pâle jusqu’à 

une petite carène qui longe ce bord , depuis l’angle huméral 

jusqu’à l'extrémité. Les deux carènes latérales et tout l’es- 

pace entre elles sont d’un beau jaune d’ocre assez vif, bordé, 

de chaque côté, de noirâtre. La suture est également jaune, 

avec une ligne noirâtre de chaque côté. Entre cette ligne 

suturale et la ligne jaune externe, il y a un petit trait blanc 

bordé de noirâtre et de jaune , ne descendant pas aussi bas 

que la ligne latérale. Les pattes sont très-srandes, surtout 

les postérieures, comme dans toutes les espèces de ce 

genre. 

Chez la femelle le corps est un peu plus élargi sur les 
côtés , et les eélytres sont plus arrondies latéralement. 

Nous avons cru devoir dédier cette belle et rare espèce 

au voyageur qui en a enrichi notre collection en nous don- 

vant les renseignements précédents. 
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G. SPHALLOMORPHA, Wesrwoon. 

S. NITIDULOIDES. Guérin. 

S. depressa, fulva, lævigata, nitida ; thorace flavo-margi- 

naio ; elytris nigris, marginibus flavis, emittentibus dentem 

eodem colore ante et pone ad suturam. 

Longueur, 0,010 ; largeur, 0,005. 

Corps déprimé, fauve. Tête et corselet lisses, luisants. 
Bords latéraux du corselet tranchants, d’un jaune d’ocre 

fondu du côté interne, Écusson triangulaire, lisse et fauve. 
Élytres noires, luisantes, présentant, près de la suture, quel- 

ques faibles traces de stries irrégulières à peine visibles à 

laide d’une forte loupe. Elles ont extérieurement une 

large bordure jaune qui envoie un rameau oblique depuis 
angle huméral jusque près de la suture, se dirigeant un 

peu au-dessous de l’écusson ; cette bordure latérale ne des- 

cend pas tout à fait jusqu'à l’extrémité postérieure, et elle 

produit , à cet endroit, un rameau élargi et arrondi, qui 

n’atteint pas la suture. Le dernier segment de l’abdomen 

est découvert et fauve. Le dessous est d’un fauve assez 

foncé avec les bords de l’abdomen d’un brun noirâtre. 

Les antennes, les palpes et les pattes sont d’un jaune foncé 
avec les jambes et les tarses d’un fauve plus foncé. 

Ce curieux insecte vient de la Nouvelle-Hollande; il 

nous a été communiqué par M. de Leseleuc, chirurgien 

de la-marine royale, actuellement médecin des mines de 

Poullaouen. 
1844. 12 
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Si nous avions tenu le moins du monde à établir un 

genre nouveau, nous aurions pu le faire avec cet insecte, 

car il ne présente pas tout à fait les caractères assignés par 
M. Westwood” à son genre Sphallomorpha. Ainsi, dans 

ce genre, M. Westwood a vu le second article des anten- 

nes plus court que les autres , tandis que chez notre insecte 

cet article est égal au précédent et aux suivants; maïs 

cette légère différence ne peut séparer cette espèce du. 

groupe établi par le zoologiste anglais. 

Nous donnons , avec la figure de notre espèce nouvelle, 
la représentation de sa tête vue en dessous et de quelques- 
uns de ses caractères gén'riques, comparativement avec 

les figures du genre Sphallomorpha, publiées par M. West- 
wood. Voici l’explication de ces détails : 

Fig. I. Sphallamorpha nitiduloides grossie. Sa grandeur naturelle 
est indiquée à côte. 

Fig. II. Sa tête vuc en dessous et très grossie, pour montrer ses 

diverses parties en place. a, portion du labre ; b, man- 
dibules; c, lèvre inférieure; d, menton soudé au jugu- 

lum et ne laissant voir aucune trace d’articulation ; 

e, palpes labiaux ; f, mâchoires; 4, palpes maxillaires 
externes ; À, palpes maxillaires internes ; , antennes. 

Fig. III. Extrémité de la tête vue de profil et un peu en dessous 
pour montrer les palpes et leur longueur relative. 

Fig. IV. Tête vue en dessus pour montrer le labre. 
Fig. V. Patte antérieure, dont la jambe est en partie cachée dans 

le canal créusé sous la cuisse. 
Fig. VI. Tarse antérieur très grossi, pour montrer les papilles 

membraneuses placées en double rang sous les trois 
premiers articles. Dans les pattes intermédiaires il y a 
aussi des papilles, mais seulement sous les deux pre- 
miers articles. 

* Illustrations of the relationships existing amongst natural ob- 

jects, usually termed affinity and analogy, selected from the class .\ 

of insects, by Westwood. (Trans. Lin. Society, vol. XVIII, p. 414, 

pl. 28, f.3.) 



Fig. 
Fig. 
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Patte postérieure : son tarse n’a pas de papilles en des- 

sous. 
Tête du Sphallomorpha decipiens, Westw. 

Mâchoire du même. 

Tarse antérieur du même. 

Ces trois dernières figures sont copiées du mémoire de 
M. Westwood, Trans. Lin. Soc., vol. 18, pl. 28, f. 3,6, 

C; (@ 

Dans toutes ces figures , les mêmes lettres indiquent les 

mêmes parties 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 
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Sphallom orpha rétduoutes, Guérin . 
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G. TETRAONYX. LATREILLE. 

T. FLAVIPENNIS. Guérin. 

T'. ater, elytris flavis ; capite thoraceque subrugosis , rigro- 

tomentosis ; scutello longitudinaliter canaliculato; elytris 

obsoletissime subrugosis et subcostatis , flavo-tomentosis ; 

abdomine nigro-cyaneo, punctato. 

Lougueur, 0,017 ; largeur, 0,007. 

Tetraonyx ftavipennis, Guérin, ftev., zool., 1842, p. 22. 

Hab. in Colombia. 

Entièrement noir, à ventre bleuâtre, avec les élytres seu- 

lement d’un jaune d’ocre uniforme ; corps aptère ; tête de 
forme triangulaire , finement chagrinée , avec les antennes 

épaisses , à peine de la longueur de la tête et du corselet 
réunis. Corselet presque deux fois plus large que long, 
finement chagriné , ayant une faible échancrure au milieu 

du bord postérieur et une fine bordure à ce même bord. 
Écusson triangulaire et très élargi à sa base, offrant au 

milieu un profond sillon longitudinal qui le fait paraître 

comme formé de deux pièces. Élytres très faiblement to- 

menteuses, très finement chagrinées, vues à une forte 

loupe, avec deux faibles côtes à peine marquées. 

- M. Goudot a trouvé cette espèce en janvier, dans les 

Cordilières et dans la région tempérée. On rencontre ces 
insectes à terre près des grosses pierres , et il en a trouvé 

souvent des individus accoupiés : leur démarche est lourde, 

etils ne volent jamais ; on les rencontre parfois en familles, 

et les lieux qu'ils habitent sont fréquentés par des Bombus, 
ce qui nous fait penser que leurs larves vivent dans les nids 

de ces Hyménoptères. ° 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 
1844. 12? 
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Tetraonvyx JUIDIPENTUS, Guérin 
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G. CRATOSOMUS. SCHoENHER. 

C. consuLaris. Guérin. 

€. ater, oblongus, thorace elytrisque squamulis griseo-cervi- 

nis dense obsitis ; elytris striatis, apice spinosts ; humeris 

aculis, nigris punclisque octo, maAgnis, nigro-sericers ; TOS- 

tro maris elongato, arcuato, in medio cornu arcualo, conico, 

utrinque armato. 

Longueur, 0,627 ; largeur, 0,018. 

Hab. in Colombia. 

Cette belle espèce semble fort rare dans la Nouvelle- 

Grenade, car M. Goudot n’en a rapporté que trois ou quatre 

individus, et il n’y en avait pas dans les autres collections 
qui ont été faites dans ce pays. Tout son corps est noir ; 

mais à l’état frais son corselet et ses élytres sont entière- 
ment couverts de très-fines écailles d’un gris cendré jaunä- 

tre ; la tête et Le rostre sont noirs, ponctués et luisants. Le 

corselet est subconique, arrondi sur les côtés, sinué en 

arrière sans aucun tubercule. Les élytres sont oblongues, 

très élargies à leur base avec les angles huméraux très sail- 
lants, coniques, subcomprimées ensuite, et terminées cha- 

cune par une pointe assez forte et un peu divergente; elles 
ont chacune l’angle huméral couvert d’écailles noires et 

quatre gros points ronds, formés également d’écailles noires 
et disposés ainsi : un près de la base, entre l’écusson et 

l'angle huméral, deux un peu au delà du milieu; l’un près 
de la suture, l’autre sur le bord latéral, se voyant à peine 
quand on regarde l’insecte en dessus ; enfin le dernier est 

placé près de l'extrémité et se prolonge un peu en arrière. 

Le dessous est noir, mais garni de poils écailleux peu serrés 

2t gris. Les pattes sont grandes, noires et luisantes ; toutes 

1844. 12 
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les cuisses ont, sous l’extrémité inférieure, une faible 

échancrure armée d’une petite épine en avant et en arrière. 
Chez le mâle, le rostre est armé, au nulieu de sa lon- 

gueur, de deux fortes épines coniques et dirigées latérale- 
ment ; chez la femelle il est inerme. Cette espèce appartient 

au deuxième s#rps de l'ouvrage de M. Schœnher, vol. VIIT, 

p. 294. 

Cet insecte a été trouvé par M. Goudot dans les régions 
chaudes de la Nouvelle-Grenade. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 
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G. HISPA. Lin. 

. (Uroplata) Leseceuc. Guérin. 

H. fulva ; antennis, capite, latertbus thoracis, elytrisque 

rugro-cyaneis, his extremiate laterali spinosis et supra 

quatuor maculrs fulis ornatis. 

Longueur, 0,008 ; largeur, 0,003 milliun. 

Hab. Cayenne. 

Cette jolie espèce semble appartenir au groupe ou sous- 

genre inédit des Uroplata, proposé par M. Chevrolat, 
mais dont il n’a pas fait connaître les caractères. Elle est 
surtout remarquable par ses antennes qui ne seu:blent for- 

mées que de trois ou quatre articles et offrent exactement 

la forme de fuseaux, étant insensibleiment renflées vers 

l'extrémité et terminées ensuite en une pointe aiguë (fig. A). 
La tête est d’un noir vif comme les antennes, un peu ru- 

gueuse; le corselet est fauve, luisant et lisse en dessus, 

ponctué et noir sur les côtés. L’écusson est petit, trans- 

versal , lisse et fauve. Les élytres sont assez allongées, deux 
fois plus longues que larges , parallèles, tronquées et un 

peu sinueuses , un peu dentées à l’extrémité postérieure et 

ayant, à cet endroit et à l’angle externe, une forte épine 

courbée, dirigée latéralement et un peu en arrière. Ces 

élytres ont chacune trois côtes élevées et lisses, entre les- 

quelles on voit deux rangs de gros points enfoncés ; elles 

sont d’un noir un peu bleuâtre et offrent quatre taches fau- 

ves : deux en avant, allongées , partant du bord antérieur 

sur la première côte à partir de la suture , et se terminant, 

en se dilatant un peu, avant le milieu des élytres ; les deux 
autres communes, sur le tiers postérieur, larges et formant 
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une espèce de fascie un peu en chevron. Tout le dessous” 
du corps et les pattes sont fauves avec les tarses et l’anus 

noirs, j 
Cette espèce a été trouvée une seule fois à Cayenne par 

M. de Leseleuc, chirurgien de la marine royale : nous Pa- 
vons dédiée à ce voyageur zélé, qui nous a confié plusieurs 

espèces uniques dans sa collection pour que nous en don- 

nions la description dans ce recueil; il a bien voulu nous 

les laisser plusieurs mois sans s’impatienter du retard que 

nous avons mis à les lui renvoyer, car il comprend parfaite- 
ment que nos occupations ne nous permettent pas toujours 
d’être d’une grande exactitude avec nos correspondants, 

comme le sont certains amateurs qui n’ont pas autre chose 
à faire. 

GUÉRIN-MENEVILLE. 
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G. EUCALLIA. GuErin. 

Corps allongé, cylindrique, ailé; tête grosse, yeux gros, 
saillants. Labre avancé, triangulaire, comme tronqué au 

bout, tridenté à l’extrémité chez les mâles, mais offrant 

une assez forte épine saillante au milieu chez les femelles. 

Palpes égaux en longueur, terminés par un article un peu 

plus épais, renflé et arrondi au bout ; les deux premiers 

articles des labiaux n’atteignant pas les bords de l’échan- 
crure du menton. Antennes courtes, ou à peine aussi lon- 

gues que la tête et le corselet, ayant les trois ou quatre 

derniers articles un peu plus épais que les précédents. Pat- 

tes de longueur médiocre, à tarses à peine un peu plus 
longs que la jambe, simples, avec les trois premiers arti- 

cles des antérieurs un peu plus larges chez les mâles, qui 
ont le corps généralement plus étroit et plus cylindrique. 
Cuisses postérieures ne dépassant pas le bout des élytres. 

Ce genre doit être placé entre les Oxygonia et les Iresia 

et Euprosopus. 

EucaLziA BoussiNGAULTIH. Guérin. 

Æ. viridi-metallico fulgens; capite, thorace elytrisque sculp- 

us et punctatis ; elytris latertbus duabus maculs flavrs ; 

pedibus fulvis, extremitate tibiarum et cujusque articulé 

larsorum nigra. 

Mâle, long , 0,012; larg., 0,003 3/4.—Fem., long., 0014 ; larg., 0,004. 

Callidema Boussingaultit, Guérin, fev. zool , 1813, p- 14. 

Le corps de cet insecte est assez allongé, épais et cylin- 
drique, entièrement d’un vert brillant à reflets métalliques 

et chatoyants plus foncés. La tête, le corselet et les élytres 

184%. 
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sont couverts de fortes rides longitudinales, transverses a 

obliques, avec de gros points enfoncés sur les côtés des ély- 
tres, dans deux taches jaunes placées au bord externe, 

l'une au milieu, l’autre près de l’extrémité. Le labre est 

jaune, bordé de noir. Les mandibules et les palpés sont fau- 

ves à la base, noirs au bout. Les antennes sont noires, avec 

le premier article en entier et la base des quatre suivants 

fauves. Les yeux sont très saillants, ronds et jaunâtres ; les 

pattes sont d’un fauve foncé, avec la partie inférieure 

des hanches, des trochanters et des cuisses, l'extrémité des 

Jambes et de chaque article des tarses, noires. Le dessous 
de la tête, du corselet et de la poitrine est un peu ridé, 

d’un vert brillant avec des reflets rouges ; l’abdomen est 
lisse, noir luisant à reflets métalliques. 

Dans le mâle. la pointe médiane du labre est beaucoup 

moins saillante, le corps est plus étroit et plus fortement 

cylindrique, et le dernier segment est terminé par une 

échancrure profonde. 

La larve ressemble à celle de la Crcindela campestris, si 

bien décrite par Desmarest et M. Westwood ; mais ellé s’en 

distingue parce que, au lieu d’avoir de chaque côté de la 

tête trois petits tubercules servant d’yeux, elle en a seule- 

ment deux , beaucoup plus gros, lisses et luisants, comme 

ceux des araignées, et bordés d’un cercle jaune. Cette larve 

vit comme celle des Cicindèles ; seulement M. Goudot a été 

frappé de voir que beaucoup des trous qu’elle pratique sont 
construits horizontalement et dans les parois formées par 

la coupure du chemin. L’insecte parfait ne vole pas, quoi- 

qu'il ait des ailes ; M. Goudot l’a trouvé en mai, dans la 

résion très élevée de la Cordilière, au passage du Quindiu. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 
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G. CEBRIO. Orrvier. 

C. Cnevrocaru. Guérin. 

C. fulvo-brunneus, valde punctatus; capile fusco; corpore 

subtus pedibusque diluitioribus; thorace brevi , antice atte- 

nuato ; angulis posticis acutis. 

Cebrio Chevrolaii, Guérin, Rev. zool., 1845, p. 285. 

iargeur, 0,017; hauteur, 0,095. 

Hab. in Mexico. 

Allongé , parallèle , assez déprimé, d’un jaune fauve un 
peu brunâtre en dessus, surtout vers l’extrémité posté- 

rieure des élytres , avec le dessous et les caisses d’un jaune 

plus pâle. Tête noirâtre , ponctuée, avec des poils jaunes 

couchés et dirigés en arrière. Antennes à peine deux fois 

plus longues que la tête et le corselet, d’un brun noirâtre, 
avec le premier article presque fauve; leur extrémité, 

quand elles sont repliées en arrière, n’atteignant pas la 

moitié de la longueur totale de l'insecte. Corselet d’un 

fauve plus vif, transversal, deux fois plus large que long, 

en arrière , légèrement arrondi sur les côtés et rétréci en 

avant, avec les angles postérieurs très aious et prolangés en 

arrière ; son bord postérieur bi-arqué , ou offrant au milieu 

un lobe prolongé sur la base de l’écusson. Ecusson deux 

fois plus long que large, un peu arrondi sur les côtés, ter- 

miné en pointe mousse, ponctué. Elytres trois fois aussi 

longues que Île corselet et ia tête (moins les mandibules), 

plus larges que le corselet à leur base, parallèles, cou- 

vertes de points assez forts, avec huit côtes assez bien mar- 
1844. 12 
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quées. Dessous et cuisses jaunes, couverts de poils dela 
même couleur. Jambes et tarses bruns, ponctués-et velus: 
les jambes antérieures fortement bidentées extérieurement, 

Cette jolie espèce est assez voisine de celle que M. Che- 
vrolat a décrite sous le nom de C. femoralis (Coléopt. du 

Mex. , fase. 8, n° 200, septembre 1835); mais, chez celle-ci, 

que nous avons sous les yeux, le dessus est d’un brun noi- 
râtre foncé , le corselet est beaucoup plus large, surtouten 

avant , et les élytres sont beaucoup moins allongées et moins 
parallèles. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 
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NOTE MONOGRAPHIQUE 

SUA LE GENRE 

AMPHIDESMUS , 

par NI. Guérin-Véneville. 

G. AMPHIDESMUS. Servizze. 

Ce genre a été établi par M. Serville (Ænnales de la Soc. 

entomol. de France, t. WI, p. 65, 1834), avec une espèce du 
cap de Bonne-Espérance, décrite et figurée, en 1795, par 

Olivier (t. IV, n° 67, p. 37, pl. 19, f. 144), sous le nom 

de Cerambyx analis, et que Fabricius a nommée, en 1801 

(Syst. Eleuth., t. I, p.274, n° 39), Cer. quadridens, sans 

faire connaître les motifs qui l’ont porté à ne pas adopter 
le nom d'Olivier, qu'il cite cependant, quand il n’était pas 

obligé de faire ce changement de nom par lexistence 

antérieure d’un autre Cerambyx analis. Du reste, le nom 

Cer. quadridens a été employé par M. Serville (Loc. ci.); 

mais il a cru qu’il avait été imposé à cet insecte par M. De- 

jean; plus tard, M. Delaporte de Castelnau (Hist. nat. des 

Ins. ,t. IL, p. 421, Buffon-Dumesnil) adopte aussi ce nom 

spécifique d’Amph. quadridens , en V’attribuant à M. Ser- 

ville. Sa description doit avoir été faite sur une espèce dif- 

férente; car il dit que son corselet est jaunâtre, avec deux 
1844. 14 
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ou trois lignes longitudinales noires, tandis que M. Serville 

dit positivement que le corselet est noir, avec les bords 

latéraux testacés ; absolument comme Olivier et Fabricius, 

quoiqu'il n’ait pas connu les descriptions de ces auteurs. 

Ampmipesmus Nretir. 

Amphidesmus Nietü, Guérin, Rev. zool., 1844, p. 257. 

D'un beau jaune vif tirant sur l’orangé, avec le dessus 

de la tête, les antennes, trois lignes longitudinales sur le 

corselet, l’écusson , une large tache au milieu de la base 

des élytres et leur extrémité, ainsi que les pattes et le des- 
sous du corps, noirs. Antennes du mâle d’un tüers plus 

longues que le corps, celles de la femelle d’un tiers plus 
courtes que lui, composées d’articles obconiques. Tête 
jaune, avec les palpes, les mandibules, le dessus et le 

dessous noirs; une petite tache jaune sous le menton, se 

continuant sur le bord antérieur du prothorax en dessous. 

Chez quelques individus tout le milieu du prothorax est 
jaune en dessous. Corselet assez convexe, chagriné, plus 

large en avant dans le mâle, plus étroit chez la femelle, 

avec une faible saillie près de l’angle antérieur et une 

dent assez forte au. milieu de chaque côté; tout son des- 

sus d’un jaune un peu orangé plus vif que sur les élytres, 
ayant, de chaque côté, deux fortes impressions pla- 
-cées vis-à-vis les tubercules latéraux, et marqué, en 

dessus, de trois bandes longitudinales noires; les deux 

latérales atteignant les bords antérieur et postérieur, l’in- 

termédiaire partant du bord postérieur et arrivant au 

milieu seulement. Écusson assez grand , triangulaire et 

aigu en arrière, finement chagriné. Élytres , à leur base, 

de la largeur du corselet , prise d’un tubercule à l'autre, 
très peu élargies en arrière, assez convexes en dessus, for- 
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tement ponctuées et chagrinées , ayant chacune trois côtes 

assez élevées en dessus , n’atteignant pas l'extrémité posté- 
rieure , qui est arrondie et noire, et marquées. au milieu 

de la base, d’une grande tache noire qui n’atteint pas les 

angles huméraux et plus petite chez les mâles. Le dessous 

du corps et les pattes sont noirs; il y a une petite tache 

jaune sous les cuisses antérieures ; le sternum du protho- 

rax est très saillant, arrondi au bout et jaune; le sternum 

du mésothorax s’avance en pointe vers le précédent et est 
également jaune. 

Longueur, 0,025 ; largeur, 0,008. 

Cette belle espèce a été découverte au Mexique par 
M. Nieto , à qui nous la dédions. 

AMPHIDESMUS XANTHOMELAS. 

Noir. Corselet convexe, chagriné, jaune dessus et des- 

sous, avec deux larges bandes longitudinales noires en 

dessus, se réunissant au milieu, en avant et en arrière. 

Écusson noir, triangulaire. Élytres parallèles jusqu’à leur 

extrémité, avec trois côtes longitudinales élevées, dont 

l’externe est éloignée des deux autres et longe le bord : 

elles sont jaunes, avec l’extrémité noire, et offrent , un 

peu avant le milieu , une large bande transverse et sinueuse 

noire. Antennes, dessous et pattes noirs sans taches. 

Longueur, 0,016 ; largeur, 0,004. 

Du Mexique. 
Nous avons donné à cette espèce le nom qu’elle porte 

dans la collection de notre ami M. Chevrolat; elle en a 

encore deux autres : pour M. Dejean c’est | 4. Æopfnert, 

et pour M. Klug c’est LÀ. torquatus. 
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AMPHIDESMUS WESTERMANNI. 

Antennes de la longueur du corps, pattes et dessous du 

corps noirs. Tête noire , avec une tache sur le chaperon, 

une autre derrière les yeux et une ligne longitudinale sur 
le vertex, d’un jaune fauve. Corselet plus large que long, 

plus étroit en avant et en arrière , et ayant une dent assez 

forte de chaque côté, au milieu ; entièrement tomenteux 

et velouté en dessus, avec deux lignes longitudinales rap- 

prochées vers la tête, un peu sinueuses et terminées près 

du bord postérieur, entre la pointe latérale et un tubercule 
postérieur assez saillant. Il y a, au milieu, une carène 

longitudinale peu élevée , garnie d’un .luvet noirâtre seu- 

lement vers le bord postérieur du corselet. Écusson allongé 

et presque linéaire, terminé en pointe, jaune, avec le 
milieu noir. Élytres jaunes, avec l'extrémité noire, de la 

largeur du corselet à leur base, peu convexes en dessus, 

assez dilatées et aplaties en arrière , tomenteuses et cha- 

grinées, ayant chacune trois côtes élevées et lisses qui 
n’atteignent pas l'extrémité; elles sont bordées de cils 

très serrés, jaunes dans la partie colorée ainsi, noirs dans 

toute la portion apicale; le noir de l'extrémité offre, au 

milieu de chaque élytre, un prolongement aigu qui re- 

monte vers leur base et atteint presque le milieu de leur 

longueur, entre les seconde et troisième côtes. Le dessus 

du corselet est jaune, avec une tache noire près de la 
base des pattes antérieures ; le sternum du prothorax et du 
mésothorax est jaune. 

Longueur, 0,020; largeur, aux épaules 0,006, en 

arrière 0,009. 

De la Guinée ; envoyé par M. Westermann, à qui nous 
le dédions. 
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G. MACRODACTYLUS. LATREILLE. 

M. DimMiDrATUS. Guérin. 

MW. elongatus ; capite punctato, nigro, ore, palpis anlennis 

clypeoque fulvis ; thorace trapezoidali, fulyo, obsoletrs- 

sime Subpunctato ; scutello subpunctato, postice rotundato 

Julvo; elytris punctato-striatis, cyaneis, basi fulvis ; cor- 

pore subtus rmigro-cyaneo, pygidio anoque fulvis ; pedibus 

fulvis tibiis apice tarsisque omnino nigris. 

Longueur, 0,012; largeur, 0,004. 

Hab. le Mexique. 

C’est une des espèces Les plus élégantes du genre. Sa tête 
est aplatie en dessus, penchée, rétrécie en avant, noire, 

avec le chaperon, les parties de la bouche et les antennes 

fauves. Le corselet est fauve, un peu plus long que large, 

de forme trapézoïdale, rétréci et tronqué à ses extrémités, 

avec un angle bien marqué , saillant et placé au milieu de 

chaque côté; sa surface est très-faiblement ponctuée, vue 

à une assez forte loupe ; il est peu convexe en dessus et offre 

queiques faibles fossettes très-peu marquées. L’écusson est 

fauve, aussi large que long, arrondi en arrière et un peu 

ponctué. Les élytres sont presque deux fois plus longues 

que larges, à épaules saillantes, presque parallèles, mais 

un peu rétrécies en arrière ; elles offrent des stries ponctuées 

peu profondes, qui semblent rapprochées par paires etlais- 

sent entre elles de faibles côtes un peu convexes ; leur bas 

ou leur premier quart sont fauves, le reste de leur éten- 
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due est d’un beau bleu foncé à reflets violets. Le dessous de 
la poitrine est noir, le dessous de l’abdomen est d’un noir 

bleu, à l’exception des deux derniers segments et du 
pygidium, dépassant de beaucoup les élytres, qui sont 

fauves. Les pattes sont très grandes , fauves , avec l’extré- 

mité des jambes et les tarses noirs. 

Chez le mâle, le corps est plus étroit et plus allongé, les 
jambes antérieures sont très-élargies au milieu et offrent, 
au côté interne , trois fortes carènes tranchantes et angu- 

leuses; dans les deux sexes ces mémes jambes sont termi- 
nées extérieurement par deux dents assez fortes. 

Cette belle espèce semble rare au Mexique; nous n’en 

avons reçu que trois individus de M. Nieto. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 
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G. MOLURIS. LATREILLE. 

M. (Phanerotoma, Solier) Berrocinu. Guérin. 

M. elongata atra ; thorace subcordato ; crebre-punctato ; 

elytris punctulatis , subcostatis. 

Mas : long., 0,051; larg., 0,016 1/2. — Fem. : long., 0,054 ; 

Jare., 0,020. 

Habite Mozambique. 

Cette grande et remarquable espèce pourrait être classée 
dans le sous-senre Psammodes de Kirby, qui ne diffère des 

vraies Moluris que par la forme allongée de son corps. Elle 

ne peut faire partie du genre Trachynotus de Latreille, 
parce que son corselet est beaucoup plus épais, sans dila- 

tations latérales anguleuses et sans sillons en dessus, et 

parce qu’il est échancré en avant pour recevoir la tête, 
comme dans les vraies Moluris. Le mâle est un peu plus de 

trois fois plus long que large , peu bombé en dessus; sa tête 

est couverte d’assez gros points enfoncés ; les antennes sont 
à peu près de la longueur de la tête et du corselet, tout à 

fait semblables à celles des grosses Moluris du Cap; il en 

est de même des palpes. Le corselet est aussi long que large, 
rétréci en avant et en arrière, cependant plus étroit au bord 
postérieur, avec la plus grande largeur près du tiers anté- 
rieur. Toute sa surface est couverte de points enfoncés, 

très-serrés, plus forts sur les bords, qui sont rebordés, et 

les côtés, en dessous, sont lisses et luisants. On voit en ar- 

rière, près des angles postérieurs, deux faibles fossettes, et 
1844. 4 
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le milieu présente une faible ligne longitudinale, ou plutôt 
une trace de dépression qui n’atteint pas les deux extrémi- 
tés. L’écusson, qui n’atteint qu’à peine la naissance des 

élytres, est grand, en triangle curviligne et fortement ponc- 
tué. Les élytres sont soudées et ne recouvrent point d'ailes ; 

elles sont de la largeur du corselet à leur base, insensible- 

ment élargies jusqu’au tiers de leur longueur, et elles vont 
ensuite en s’amincissant jusqu’à l’extrémité; elles sont for- 

tement rebordées sur les côtés par:une carène latérale et 

présentent chacune trois côtes peu élevées, lisses, qui n’at- 

teignent pas l'extrémité et entre lesquelles on voit une infi- 

nité de petits points enfoncés, très-serrés , à l'exception des 
côtés, qui sont presque lisses. Le dessous du corps est luisant, 
un peu ridé et ponctué; le sternum du prothorax , les 

trochanters antérieurs et le dessous des cuisses antérieures 

sont garnis de brosses de poils roides et d’un jaune fauve ; 

le milieu des premier, second et troisième sesments de 

l’abdomen est largement garni du même duvet jaune fauve 

et velouté. Les pattes sont robustes, ponctuées et rugueuses, 

avec les cuisses plissées transversalement et le dessous des 
tarses garni de duvet jaune fauve. 

La femelle se distingüe par un corps plus épais, plus 

large et surtout par son corselet de forme suborbiculaire , 

un peu plus large que long, n’offrant au milieu aucune 

trace du faible sillon qui se voit chez le mâle, mais ayant 

près du bord postérieur deux grandes fosséttes très-mar- 

quées ; les élytres n’offrent que de très-faibles traces des 

côtes que nous avons sigualées chez le mâle , et le dessous 
de l'abdomen est entièrement lisse et dépourvu du duvet 
orangé qui caractérise le mâle. 

Ce magnifique insecte a êté trouvé à Mozambique ; nous 

lui avons conservé le nom que le révérend M. Hope lui a 
assigné. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE. 

Mes: 
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NOTE 

SUR QUELQUES CARABIQUES, 

principalement de la Russie méridionale et des contrées voisines, 

PAR M. VICTOR DE MOTSCHOULSKY. 

G. ANTHIA. WEeBEr. 

Une des plus belles découvertes pour la faune de la Russie 
et des contrées qui l’environnent est, sans contredit , celle 

de l’Anthia Mannerheimu, que M. Kareline a trouvée sur les 

rivages du fleuve Amu-Daria, non loin des bords méridio- 

naux de la mer Caspienne. Cette découverte est d’autant 

plus importante, que ce genre de Carabiques, considéré jus- 

qu’à présent comme exclusivement tropical, a été trouvé 

dans des latitudes qui ont les plus grands rapports avec les 

formes européennes. Ce fait vient aussi à l’appui de mon 

opinion, que la forme des insectes dépend beaucoup plus 

du sol que du climat. Comme l’espèce en question est en- 

core très-peu connue parmi les entomologisteset quele baron 

Chaudoir n’a décrit que la femelle, je vais donner la dia- 

gnose du mâle , accompagnée d’une figure. 

18#1. 15 
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Anraia Mannerneimn. Kareline. (Tab.149, fig. 1.) 

& Atra, nitida; thorace glabro, cordato, antice impresso, pos- 

tice coniforme, bimucronato,; elytris punctatis:; maculis 

quatuor thoraceque duabus albo pilosis. 

Long., 18; larg., 6 lignes. 

Atra, ritida ; thorace, glabro, cordato, brevion, antice bisi- 

nuato , disco postice elevato, medio canaliculato ; elytris 

ovatis, dilatatis, punctatis ; maculis quatuor thoraceque 

duabus albo pilosis. 

Chaudoir, Bull. de la Soc. imp. des nat. de Moscou, 1842, p. 810. 

Long., 22; larg. , 9 lignes. 

Par la taille et la couleur, cette espèce se rapproche beau- 
coup de l’4. sexguttata (pl. 149, fig. 2) ; mais ce qui l’en 

distingue, c’est la forme plus large et plus déprimée de son 
corps , ainsi que la tête et le corselet, qui sont entièrement 

lisses et luisants. La femelle à ses élytres beaucoup plus 
ovales et plus larges que celles de P4. sexguttata. Dans le 
mâle, ce sont les prolongations coniques de la partie supé- 
rieure du corselet , très-prononcées , qui le font facilement 
distinguer de tous les autres Anthies. D’après ce caractère, 
cette espèce doit être placée après l’4. thoracica. 

G. Procerus. Megerle. 

Le comte Dejean a donné, dans son Species, cinq espèces 

de ce genre, dont quatre se trouvent figurées dans l’Icono- 
graphie; mais, comme, parmi ces figures, deux représentent 
des femelles ( Pr. scabrosus et Pr. tauricus) et deux des 

mâles (Pr. Olivieri et Pr. caucasicus), il devient presque 

impossible de faire des comparaisons pour trouver les diffé- 
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rentes qui distinguent ces espèces l’une de l’autre. Cet in- 

convénient est d'autant plus sensible que, dans les Procerus 
que j'ai observés, le Jacies du mâle diffère beaucoup de ce- 
lui de la femelle. Le premier est toujours plus petit et plus 

étroit, ayant le corselet moins large et plus relevé posté- 
rieurement que chez la dernière. Les élytres sont aussi plus 

convexes et plus pointues à l’extrémité. 

Possédant, outre les espèces décrites par le comte Bejean, 

deux autres Procerus qui me paraissent nouveaux, j'ai re- 

présenté les femelles des sept espèces que je possède de ce 

genre, afin de montrer plus facilement les caractères qui 

distinguent chacune d’elles. 
Les Procerus sont des insectes nocturnes qui vivent prin- 

cipalement de limaçons : dans l’état parfait, ils n’existent 

que peu de semaines et disparaissent déjà au commence- 

ment de l’été ; ils habitent les contrées montagneuses et boi- 

sées, se tenant, durant le jour, cachés dans l’herbe et sous 

les racines des arbres. 

4. Procerus scasrosus. Fabr. (Tab. 150, fig. 1.) 

Niger, nitidus ; thorace lato, subcordato, planiusculo, rugoso- 

scrobiculato; elytris obovatis, punctis elevatis intricato- 

concatenatrs. 

Dej., Sp., vol. IL, p. 23, n. 1; Zconogr., vol. I, pl. 30 (foœm.). 

Corps $. Long. , 21; larg., 9 1/2 lignes. 

Corselet p. Long., 4 1/3; larg., 6 lignes. 

La tête est courte; les impressions entre les antennes se 

rapprochent antérieurement ; les yeux sont peu saillants ; le 

deuxième article des antennes est plus court que le premier; 

le corselet est trois fois plus large que la tête, arrondi sur 
les côtés, qui sont un peu relevés; antérieurement il est 
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brusquement rétréci, postérieurement un peu en cœur; 

toute sa surface est fortement réticulée. Les élytres sont en 
ovale assez régulier, larges et convexes ; les tubercules qui 

les couvrent sont moins régulièrement disposés que dans les 
autres espèces de ce genre. 

Il habite les montagnes de la Carniole. 

2. Procerus DuroncHeui. Dej. 
. 

N'ser , thorace rugoso , oblongo , truncato, antice attenuato ; 

elytris punctis elevatis, intricato-concatenatrs. 

Dej., 6p., vol. JE P. 328 UNE à. 

Long. , 21; larg., 8 1/4 lignes. 

Il ressemble beaucoup au scabrosus par la taille et la cou- 

leur, mais il est un peu plus allongé. La tête est un peu 

plus étroite et plus allongée ; le corselet est beaucoup plus 
étroit, un peu plus allongé, oblong, rétréci antérieurement, 

à peu près comme dans le caucasicus, mais encore plus étroit 

et plus allongé ; Les élytres sont à peu près comme celles du 

scabrosus , mais elles sont un peu plus allongées et un peu 

moins convexes. 
1] a été pris dans les environs d’Athènes. 

3. PROCERUS BOSPHORANUS. Motsch. (Tab. 150, 

fis. 2.) 

Niger, supra nigro-violaceus , nitidus; thorace transverso , 

subcordato, planiusculo, rugoso-scrobiculato ; elytris elon- 

gato-ovaiis , postice attenuatis, punctis elevalis intricato- 

concalenatis serialim dispositis. 

Corps p. Long., 21; lare., 8 lignes. “ 

Corselet 9 . Long. 4 ; larg. , 4 3/4 lignes, 

La tête est allongée; les impressions entre les antennes 

sont parallèles et fortement marquées; les yeux sont sail- 

ResE. à ai 
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lants; le deuxième article des antennes est plus court que 
le premier. Le corselet est un peu plus que deux fois aussi 
large que la tète, arrondi sur les côtés, qui sont un peu re- 
levés , et rétréci antérieurement de la même manière que 

postérieurement ; toute la surface est réticulée comme chez 

le Pr. scabrosus. Les élytres sont en ovale allongé, qui se 

rétrécit vers l’extrémité; les tubercules de la surface sont 

disposés en stries, comme chez le Pr, tauricus , sans être ce- 

pendant aussi élevés. | 

En dessus il est d’un noir-violet, en dessous d’un beau 

violet, surtout sur les côtés du corselet, la partie réfléchie 

des élytres, et sur une partie des segments de l’abdomen. 

Le reste de l'abdomen et les pattes sont noirs ; ces dernières 

sont très-fortes. 

On le trouve sur les montagnes de la Roumélie et de 

VAsie Mineure, et M. Frivaldsky le distribue sous le nom 
de Pr. Oliviert. 

4. Procerus TaAurIcus. Adams. (Tab. 150, fig. 3.) 

Niger, supra cyaneus vel violaceo-cyaneus, ritidus ; thorace 

planiusculo, subquadraio, postice cordato, rugoso ; elytris 

elongalis, antice attenuatis, postice subsinuatis ; punctis 

elevatis intricalo-concalenatis sertalim dispositis. 

Dej., Sp., vol. If, p. 24,n.3. 

Corps ?. Long., 13; larg. , 8 lignes. 

Corselet p . Long., 3 1/2; larg., 4 1/3 lignes. 

La tête est allongée ; Les impressions entre les antennes se 

rapprochent antérieurement ; les yeux sont très-saillants ; 
le deuxième article des antennes est plus court que le pre- 

mier. Le corselet est deux fois plus large que la tête, ar- 

rondi sur les côtés et rétréci postérieurement; les bords 
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latéraux sont fortement relevés ; toute la surface est ru- 

gueuse, Les élytres sont allongées , un peusinuées et cou- 
vertes de tubercules élevés, disposés en stries ; à la base on 
voit quelques vestiges de côtes élevées. 

En dessus, il est d’un bleu foncé plus ou moins violet ou 

noirâtre ; en dessous, d’un violet très-vif. L’abdomen et les 

pattes sont entièrement noirs. | 

11 se rencontre sur les montagnes des parties méridio- 
nales de la Crimée , surtout aux environs du mont Palat. 

5. Procerus caucasicus. Adams. (P1. 150, fig. 4.) 

Niger, supra cæruleus vel viridi-cæruleus, nitidus ; thorace 

subquadraio, antice angustato, convexo, rugoso, in medio 

linea longitudinaliter impresso; elÿtris ovatis; puncts 

elevatis intricato-concatenatis. 

Dej., Sp., vol. II, p. 25, n. 4. 

Corps q$. Long., 13; larg. , 8 lignes. 

Corselet p . Long., 3 2/3; larg., 4 1/3 lignes. 

La tête est allongée; les impressions entre les antenñes 
se rapprochent antérieurement ; les veux sont peu saillants ; 
le deuxième article des antennes est de la longueur du pre- 

mier. Le corselet est deux fois plus large que la tête, trans- 

versal et fortement rétréci antérieurement; les bords laté- 

raux sont arrondis et relevés postérieurement; toute la sur- 

face est rugueuse, mais moins réticulée que chez les autres 

Procerus, présentant au milieu une ligne longitudinale 
imprimée bien distincte. Les élytres sont ovales et con- 
vexes, avec les tubercules élevés, moins régulièrement dis- 

posés que chez le P. tauricus. 
En dessus, il est d’un beau bleu d’azur ; quelquefois 

verdâtre , mais jamais violâtre, comme le Pr. tauricuss; ‘en 

FT TS Pa Re 
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dessous , il est plus ou moins bleuâtre , avec l'abdomen et 
les pattes noirs. 

Il habite les montagnes du Gaucase aux environs de 

Piatisorsk, de Sagerdan aux environs de Tiflis et de Natlim- 
Mzemeli en Kahetie. 

6. Procerus coccnicus. Motsch. (Tab. 151, 
fig. 1.) 

Niger, supra cæruleo-violaceus ; thorace elongato, convexius- 
culo, rugoso, antice angustato, postice reflexo ; elytris elon- 

gaio-ovatis ; punciis elevatis intricato-concatenatis seriatim 

disposités. 

Corps p . Long., 22 1/2; larg. , 9 lignes. 

Corselet $ . Long. , 4 2/3; larg., 4 8/5 lignes. 

La tête est moins allongée que dans le Pr. caucasicus ; 
les impressions entre les antennes sont parallèles et forte- 
ment marquées; le deuxième article des antennes est aussi 

long que le premier. Le corselet est aussi long que large, 

fortement rétréci antérieurement, ayant les bords latéraux 

arrondis et fortement relevés postérieurement ; toute la sur- 

face est rugueuse, mais moins profondément que dans les 
Pr. scabrosus et Pr. caucasicus , et ne présentant aucune 

trace de ligne longitudinale imprimée au milieu. Les ély- 

tres sont en ovale assez régulier, convexes, pointues à l’ex- 
trémité, et couvertes de tubercules disposés en stries, à peu 
près comme chez le Pr. tauricus. 

En dessus, il est d’un bleu plus ou moins violet ; en des- 
sous, comme lé Pr. caucasicus. 

C’est une des plus grandes espèces de ce genre, qui se 
trouve dans les'environs de Khoni, en Mingrelie. 
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7. Procerus Oriviert. Dej. (Tab. 151, fig. 2.) 
\ 

Niger, supra cyaneo-violaceus vel nigro-violaceus; thorace 

oblongo, truncato, subcordato, rugoso ; elytris elevalis, in- 

tricato-concatenatis. 

Dej., Sp., vol. II, p. 24, n. 2. 

Corps p . Long. 21; larg., 8 lignes. 

Corselet p . Long., 4 1/3; larg., 4 1/3 lignes. 

D’après l'individu femelle que je possède de cette espèce, 

cet insecte se présente un peu plus ovale que le Pr. taurti- 

cus, auquel il ressemble beaucoup, ainsi qu’au Pr. colchicus; 

mais son corselet plus court, les bords latéraux moins rele- 

vés et la couleur violette très-foncée du corps le distinguent 

suffisamment de la dernière espèce, qui, d’ailleurs, est aussi 

plus grande et plus convexe. Le dessous du corps est comme 
dans le Pr. colchicus. 

Le comte Dejcan dit qu’il se trouve aux environs de Con- 
stantinople ; individu que j’ai décrit n’a été envoyé comme 

venant de Tauride. 

8. ProcERuUSs æGYPTIACUs. Ménétr.-Motisch. 

(Tab. 151, fig. 4.) 

Niger, supra nigro-violaceus ; thorace elongato , truncato, 

antice subcordalo, rugoso, subreticulato ; elytris elongatis, 

punctis elevalis intricato-concatenatis ; antennis pedibusque 

elongatis. 

Corps ?. Long., 20; larg., 6 1/2 lignes. 

Corselet ? . Long., 4 1/2; larg., 8 2/3 lignes. 

Gette espèce est beaucoup plus allongée que tous les au- 
tres Procerus. La tête est longue; les impressions entre les 
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antennes se présentent en fossettes oblongues ; les yeux sont 

peu saillants ; le deuxième article des antennes est presque 

de la longueur du premier ; les suivants sont proportionnel- 

lement plus allongés que chez les autres espèces de ce genre, 

de sorte que les antennes surpassent en longueur celle de 
la tête et du corselet ; celui-ci est un peu plus large que la 
tête, plus long que large, rétréci vers la tête et un peu ar- 

rondi sur les côtés, qui sont relevés ; toute la surface est ré- 

ticulée, mais pas si fortement que chez les autres Procerus. 

Les élytres sont en ovale régulier, très-allongées et sensi- 

blement sinuées à l’extrémité ; les tubercules sont peu serrés 

et aplatis. ë 

En dessus, il est d’un violet presque noir, ce qui me l’a 

fait prendre, au premier abord, pour le Pr. Duponchek, 
Dej.; mais, vu un peu de côté, on aperçoit la couleur vio- 

lette sur les bords latéraux. En dessous, il est d’un beau 

violet, avec l’abdomen et les pattes noirs. 

Il se trouve dans le musée de l’Académie impériale de 

Saint-Pétersbourg , où il est noté comme venant d'Egypte. 

G. CARABUS. Fiscaer. 

Dans ces derniers tenips, le nombre de Carabus qu’on 

découvre dans toutes les parties du globe s’étant accru pres- 
que jusqu’au double de ce que M. le comte Dejean en a dé- 

crit dans son Species, c’est principalement aux contrées 

de l'Orient que nous devons les plus belles acquisitions, 
même les collections des particuliers : par exemple, celle 

du comte Mannerheim possède maintenant une cinquan- 

taine d’espèces de plus (deux cent cinq espèces) que ne l’in- 

dique le Species. Dans ma collection, j’ai cent cinquante- 
six espèces de Russie et soixante espèces étrangères. Parmi 

les beautés de ce genre, on doit placer en avant les Carabes 

qui ont les élytres métalliques et luisantes, tels que les 
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C. hispanricus, €. rutilans, C. Stjernvalli, Mann.,C. Hum- 

boldtü,Fald., et €. Bonplandit, Ménétr. À ces trois dernières 

espèces, je vais joindre une quatrième , aussi de l'Orient, 

et qui constitue le passage des Carabus cités aux C. violaceus 
et C. Germaru. 

-CARABUS LUXURIOSUS. Motsch. (Fab. 151, fie. 3.) 

Ovatus, metallicus, supra violaceo-subviridis, thorace elytro- 

rumque margine aureo-violacets ; thorace transverso , an- 

tice sinuato, lateribus rotundatis, reflexis ; elytris convexts, 

punctis trregulariter impressis, margine apiceque rugulosis; 

foveolis minutissimis , postice notalis. 

Corps. Long. , 13; larg. , 4 2/3 lignes. 

Corselet. Long. , ? 1/3; larg. , 3 1/3 lignes. 

Il est plus petit que le C. Bonplandi , avec lequel il a 
un peu de ressemblance par son facies et par sa couleur ; 

le corselet transyersal à côtés rebordés et la ponctuation 

bien prononcée des élytres l’en distinguent. 
La tête est courte, noire et finement ponctuée ; les impres- 

sions entre les antennes sont peu profondes et se rapprochent 
antérieurement ; les yeux sont un peu saillants. Le corselet 

est presque deux fois plus large que la tête, un peu con- 

vexe, finement ruguleux et d’un violét un peu verdôtre ; 

les bords latéraux sont arrondis , un peu rétrécis postérieu- 
rement, rebordés, et d’un beau violet métallique ; la ligne 
du milieu ainsi que les impressions de chaque côté de la 
base du corselet sont peu profondes, mais assez distinctes ; 

le bord antérieur est découpé au milieu, le postérieur im- 
primé sur toute sa largeur et bordé d’un poil jaunâtre épais. 

L’écusson est transversal et noir ; les élytres sont: convexes, 

ovales, nn peu rétrécies vers l'extrémité, plus verdâtres que 
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le corselet et couvertes de points imprimés sans ordre ; les 

bords sont rugueux et de la couleur de ceux du corselet ; 
sur chaque élytre on voit aussi les faibles vestiges de deux 

ou trois lignes élevées , et, vers l’extrémité, deux ou trois 

rangées de fovéoles peu marquées, dont la postérieure se 
prolonge sur les côtés. Le dessous du corps et les pattes 
sont noirs. 

Il provient des montagnes du Taurus, en Anatolie. 
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DESCRIPTION 

COLÉOPTÈRE CARABIQUE NOUVEAU 

DES ENVIRONS DB PARIS; 

pan M, H. BOUDIER, PHARMACIEN À MONTMORENCY. 

J'ai trouvé l’insecte dont il va être question sous les pierres 

des bois humides de la forêt de Montmorency, vers la fin 

de septembre et au commencement d'octobre; le premier 

individu capturé était une femelle et le deuxième un mâle : 

c’est à pareille époque que j’y prends le Cychrus elongatus, 

le Carabus auro-nitens et la F'eronia parum-punctata, espèces 

rares et très-recherchées des amateurs. 

G. FERONIA. LATREILLE. 

F. (Pterostichus) excAvaTA. Boudlier. 

F. aptera , tota nigra, nitida ; thorace subcordato , rotundis- 

 simo, postice utrinque rugoso-punctalo ; elytris brevibus, 

ovalis, gibbis, striatis et excavatis ad scutellum , latera sub- 

emarginala , rugoso-punctalta. 

Mas, long. , 0,009; larg., 0,003. — Fem., long. , 0,010; larg. , 0,003. 

Habitat sub lapidibus, locis elevatis, sylvaticis, humidis 
Montemaurentiaco rarissime. 

Cette Féronie appartient à la septième division , qui est 

celle des Pterostichus de Bonelli; elle est én entier d’un 
1844. 14 
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noir très-brillant ; la tête est triangulaire, lisse, proportion- 
née à la grosseur de l’insecte ; on voit, à l’aide d’une loupe, 
sur le front, près des yeux, deux petites impressions lonpi- 

tudinales, plus un point assez gros placé sur le bord externe 
de chaque œil; les mandibules sont fortes, arquées, peu 

saillantes; les palpes sont de grandeur moyenne, ayant la 

forme assignée à cette division ; ils sont d’un noir obscur, 

ainsi que les antennes, qui sont filiformes, assez fortes, attei- 

gnant en lonsueur celle de la moitié de l’insecte ; leurs ar- 

ticles,, vus à la loupe, sont pilifères. 

Le corselet ou prothorax est lisse, convexe, très-arrondi, 

subcordiforme , peu rétréci à la base, qui est légèrement 

sinuée ; les bords latéraux sont étroits; l'impression linéaire 

et longitudinale du milieu est bien sentie , celle transversale 

antérieure est obsolète ; les angles postérieurs sont aigus, 

on y remarque une forte impression profondément ru- 

gueuse. L’écusson est petit, triangulaire, occupant le fond 

d’une excavation, résultat de la forme des élytres, qui sont 

ovales, courtes, gibbeuses, peu sinuées à l’extréimité, comme 

dilatées vers Les deux tiers de leur longueur, ayant les an- 

gles huméraux très élevés. Les parties environnant l’écusson 

sont aflaissées, ce qui donne à cette espèce un aspect par- 

ticulier ; elles ont chacune neuf stries bien marquées, plus 

trois points visibles , le premier au quart de la troisième 

strie, le deuxième à la moitié de la deuxième, et le troi- 

sième aux trois quarts de cette même strie ; les bords laté- 
raux sont étroits et garnis d’une série de gros points enfon- 

cés et plus serrés vers l’extrémité. 

L’abdomen dépasse de très peu les élytres : celui du mâle 

a, sous le dernier anneau, une carène bien prononcée ; les 
pattes sont assez fortes, les tibias sont épineux et les tarses 

ont, en dessous, des poils formant brosse ; enfin le trochan- 

ter des cuisses postérieures est très-allongé. 

La femelle est un peu plus longue ct moins bombée ou 

gibbeuse. 
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Ce coléopière a été communiqué à M. le marquis de la 
Ferté-Senectère, possesseur de la collection de Carabiques 

de M. Dejean, et entomolopsiste aussi instruit qu’obligeant. 

M. de la Ferté pencherait à croire qu il n’est qu’une variété 

monstrueuse de la Feronia nigrita"; mais nous ne pouvons 
partager cette manière de voir, et, quoique nous n’ayons 

pas encore pu trouver d’autres individus de cette espèce , 

nous croyons devoir enfin la publier, après avoir attendu 

une année pour bien nous assurer qu'elle n’a pas été trou- 

vée et décrite ailleurs. 

Ge qui nous fait surtout penser que notre carabique n’est 

pas une variété monstrueuse de l’Omasœus nigritus, c’est 

qu'il possède un caractère tranché qui appartient au groupe 

des Pterostichus, et qui consiste dans la carène du dessous 

du dernier segment abdominal chez le mâle. Comment ad- 

mettre que là monstruosité irait affecter justement ce der- 

nier segment de l'abdomen du mâle et lui donner préci- 

sément le caractère qui distingue un groupe naturel des 

F'eronia ? La forme de notre insecte le fait classer de suite à 

côté des deux espèces de Prerostichus qui se trouvent à 

Paris ( Pier. niger et parum-punctatus ) et l’éloigne du groupe 

des Omasœus, qui ont le corps allongé , à côtés parallèles , 

avec le corselet presque carré, ne formant pas, à sa jonction 

avec les élytres, un étranglement aussi manifeste que chez 
les Pterosuichus. 

1 Voici la note que M. de la Ferté a adressée à M. Guérin-Méne- 

ville , en lui renvoyant nos deux insectes : la Feronia excavata pour- 

rait bien n'être qu’une variété monstrueuse de lOmasœus nigritus 

du catalogue; le corselet, surtout celui du mâle, paraît être le 

même. La femelle , chose singulière, a le corselet visiblement plus 

court : l’insecte appartenant aux environs de Paris, il ne faut pas 

trop se hâter de le publier comme espèce nouvelle, de peur d’avoir 

à revenir sur ce qu'on aurait dit dans le cas où cet insecte ne se pré- 
senterait plus jamais où serait repris accouplé avec des Omasœus 

nigritus, ce qui confirmerait mon opinion. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

1. Feronia excavata de grandeur naturelle. 
2. La même très grossie (mâle). 
8. Sa tête vue en dessus. 

4. Tarse antérieur du mâle. 

5. Tarse antérieur de la femelle. 

6. Dernier segment abdominal du mâle pour montrer la carëne 
médiane. 
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